
 

Bourse LabCitoyen  

L’Institut français d’Israël recherche 1 candidat(e) à la bourse LabCitoyen.  

LabCitoyen propose à une cinquantaine de jeunes francophones du monde entier âgés de 20 à 26 ans 

et engagés dans une démarche citoyenne, un programme de formation en ligne autour de la 

thématique des droits de l’enfant. Il s’agira d’une formation en ligne qui se déroulera entre 

septembre et novembre 2021. À la fin du programme, une partie des jeunes sélectionnés sera invitée 

à Paris.  

Au programme : 

 une série d’ateliers en ligne,  

 des rencontres inspirantes avec des activistes, experts et représentants de la société civile 

française engagés sur la thématique des droits de l’enfant,  

 des ateliers de renforcement de compétences.  

Le calendrier :  

 Début septembre : 1 session de lancement du programme 

 Septembre-octobre : 5 sessions d’inspiration, exploration et de renforcement de 

compétences. 

 Mi à fin octobre : 3 semaines pour concrétiser un projet individuel ou collectif. 

 Novembre : 1 session de préparation à la restitution orale et 1 rendez-vous de clôture et de 

célébration. 

Les 8 sessions dureront entre 1h30 et 2h et seront organisées selon un rythme hebdomadaire. 

Si vous êtes intéressé(e), merci de contacter Galia Yanoshevski qui vous enverra le formulaire 

d’inscription pour y indiquer vos disponibilités, afin que le calendrier exact vous soit ensuite 

communiqué.    

Pour rappel, voici les critères de sélection :  

 Avoir entre 20 et 26 ans 

 Justifier d’un niveau de français B1 au minimum 

 Avoir le matériel informatique et une connexion Internet suffisante. 

 Avoir un engagement citoyen (dans le milieu associatif, politique, humanitaire, civique, 

syndical…) autour de la thématique des droits de l’enfant. 

À la fin de la formation, plusieurs participants seront invités à se rendre à Paris pour présenter leurs 

réalisations et porter la voix du groupe. Les critères de sélection des lauréats du séjour à Paris se 

baseront sur la motivation, l’assiduité et l’engagement. Tous les participants à la formation recevront 

un certificat d’accomplissement de la formation. 

 

 


