LES FORMATIONS EN 2014
Depuis plusieurs années le PEJ-France a pris conscience de l’importance des formations pour le développement
personnel de ses membres et leur implication dans l’association. Afin de répondre à ce besoin et renforcer l’activité
dans les comités régionaux, le PEJ-France a prévu dans son programme pour 2014 plusieurs formations qui auront lieu
directement dans les comités régionaux concernés. L’objectif est d’offrir aux membres des formations plus fréquentes,
régionalisées et de qualité ; et ce à l’aide de formateurs de toute la France.

Les formations au PEJ-France
Ces formations se font dans un esprit informel détendu et différents des conventions éducatives. Cette approche, qui
caractérise l’association, est un des fondements de sa réussite. Plus qu’apprendre à être chair, journaliste ou headorganizer il s’agit pour les participants de développer des compétences applicables dans leur vie quotidienne comme
étudiante ou professionnelle.

Projet pour 2014
En 2014, le PEJ-France aura un rôle moteur dans l’intensification des formations, notamment au sein des comités
régionaux. Pour cela l’association organisera des formations de différents types et de durées variées, selon leur objet.
Celles-ci se feront en coopération avec les comités régionaux dans leur organisation, et leur contenu sera fixé par ces
derniers. Au-delà de la formation du réseau, le PEJ-France souhaite encourager la décentralisation de ses formations
en incitant les comités régionaux à les organiser d’eux-mêmes.
Quatre week-ends seront consacrés à la formation de membres souhaitant s’impliquer dans les événements PEJ en
devenant chair (Chair’s Academic Training - CAT), journaliste (Journo and Editor’s Training - JET) ou head-organisateur
(Head-Organizer’s Training - HOT).

Des formations plus courtes, d’une journée (F1J), viendront répondre aux besoins plus spécifiques des comités
régionaux en formant leurs membres dans un domaine choisi par le comité concerné : gestion d’association, gestion
comptable, animation du réseau, communication, recherche de financement, etc.

Le pôle de formateurs
En vue de réaliser ce programme et pour permettre aux comités régionaux d’organiser leurs propres formations, un
pôle de formateurs a été constitué. En février 2014 s’est tenue la première formation pour formateurs (Training for
EYP Trainers - T4ET) du PEJ-France, à Bois-le-Roi. Au cours de ce week-end, 16 PEJistes chevronnés et débordant de
motivation ont appris à transmettre leur savoir, leurs compétences et leur expérience à des bénévoles expérimentés
ou de jeunes PEJistes souhaitant faire évoluer leur implication dans l’association. Vous pouvez les contacter à l’adresse
suivante : formateurs@pejfrance.org.

Se former
Si tu souhaites obtenir plus d’informations sur les formations au PEJ-France, tu peux consulter la page consacrée au
sujet sur le site du PEJ-France : www.pejfrance.org/qui-sommes-nous/les-formations.
Tu peux également envoyer un mail à l’adresse formations@pejfrance.org ou téléphoner au 01.42.60.47.08.
Pour ne pas rater les occasions de formation dans ta région tu peux consulter régulièrement le site du PEJ-France
(www.pejfrance.org) et la page Facebook de l’association (www.facebook.com/PEJ-France).

N’hésite pas à nous dire dans quel domaine tu souhaiterais te former en répondant à un très court sondage :
sondformations.pejfrance.org

