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Formations
Temps d’information et d’échanges
Groupes de travail
Permanences d’appui-conseil

www.bfc-international.org

septembre
BESANÇON // Mardi 5 septembre
BFC International, place St Jacques
Permanence d’appui-conseil*
DIJON // Mardi 5 septembre
BFC International, maison des Associations
Permanence d’appui-conseil*
AUXERRE // Mercredi 6 septembre
Ligue de l’Enseignement
Permanence d’appui-conseil*
BELFORT // Mercredi 6 septembre
Hôtel du Département, salle de la Roche au Cerf
Permanence d’appui-conseil*
LONS-LE-SAUNIER // Mardi 12 septembre
Conseil Départemental, salle Edgard Faure
Permanence d’appui-conseil*
CHALON-SUR-SAÔNE // Mardi 12 septembre
Lycée Hilaire de Chardonnet
Permanence d’appui-conseil*
NEVERS // Mercredi 13 septembre
Antenne du Conseil régional
Permanence d’appui-conseil*
* Rendez-vous personnalisés - De 9h à 18h

octobre

REPORTÉE

LONS-LE-SAUNIER // Mardi 10 octobre - 9h30-17h
Salle à définir
Groupe de travail «Niger».
DIJON // Mercredi 11 octobre - 9h-18h
Conseil régional, salle 005
En partenariat avec Agitateurs de mobilité
Formation «Mettre en oeuvre une dynamique de
mobilité internationale pour favoriser le développement
et le rayonnement international de son territoire».

DOLE // Vendredi 15 septembre - 17h45-19h45
Salle à définir
Groupe de travail «Genre».
BESANÇON // Mardi 19 septembre - 14h-16h30
BFC International, salle de réunion
Groupe «Education globale et citoyenneté» .
BESANÇON // Mardi 26 septembre - 9h-17h
Conseil régional, salle de l’Imprimerie
Formation «Communiquer sur son action de coopération et de solidarité internationale»
BESANÇON // Mardi 26 septembre - 17h-18h30
Conseil régional, salle de l’Imprimerie
Temps d’information et d’échanges «Financements
paticipatifs» animé par la plateforme Ulule.
DIJON // Mercredi 27 septembre - 9h-18h
Conseil régional, salle 005
Formation «Communiquer sur son action de coopération et de solidarité internationale»
DIJON // Mercredi 27 septembre - 17h-18h30
Conseil régional, salle 005
Temps d’information et d’échanges «Financements
paticipatifs» animé par la plateforme Graines d’actions.
DIJON // Jeudi 28 septembre - 16h-18h
Science Po Dijon, salle Balkans
Temps d’information et d’échanges «Chantiers de
jeunes internationaux».

BEAUNE // Mercredi 18 octobre - 9h-17h30
Lycée polyvalent Clos Maire
En partenariat avec les académies de Dijon et Besançon,
le lycée Clos Maire et le réseau Canopé BourgogneFranche-Comté.
Journée «Education à la Citoyenneté Mondiale».
BELFORT // Vendredi 20 octobre - 9h30 -17h
Hôtel du Département, salle du Plateau de Croix
En partenariat avec Agitateurs de mobilité
Formation «Mobilité internationale : citoyenneté et
volontariat».

Groupes de travail a venir : participez a une dynamique de concertation regionale
inscriptions et actualites sur notre site : www.bfc-international.org
faites-nous part des themes que vous souhaiteriez aborder !

novembre
BELFORT // Mercredi 8 novembre - 14h-17h
Atelier Canopé Belfort
En partenariat avec l’académie de Besançon
Formation «Mettre en place un projet d’Éducation à la
Citoyenneté Mondiale en milieu scolaire».
LONS-LE-SAUNIER // Mercredi 15 novembre
14h-17h
Atelier Canopé Lons-le-Saunier
En partenariat avec l’académie de Besançon
Formation «Mettre en place un projet d’Éducation à la
Citoyenneté Mondiale en milieu scolaire».
BESANÇON // Vendredi 17 novembre - 10h-16h30
Salle BARTHOLDI - La-City (RDC)
Groupe de travail «Burkina Faso».

decembre
BESANÇON // Mardi 5 décembre - 9h30-17h
Salle à définir
Formation «Suivi et évaluation de projet de coopération
et de solidarité internationale».
DIJON // Mercredi 6 décembre - 9h30-17h
Conseil régional, salle 005
Formation «Suivi et évaluation de projet de coopération
et de solidarité internationale».
DIJON // Jeudi 7 décembre - 9h30-17h
Conseil régional, salle 005
Formation «Mise en oeuvre d’un projet de coopération
et de solidarité internationale».

Groupes de travail :
«Sénégal»
«Burkina Faso»
«Niger»
«Education globale et citoyenneté»

BESANÇON // Lundi 20 novembre - 10h-16h
Agence de l’Eau Rhône Méditérranée Corse, rue de la
Corvée
Journée «Eau et assainissement»
Organisée par BFC International, le Conseil régional de
Bourgogne-Franche-Comté et l’Agence de l’Eau Rhône
Méditéranée Corse, en partenariat avec PS Eau
CHALON-SUR-SAÔNE // Mercredi 22 novembre
13h30-17h
Lycée Hilaire de Chardonnet
En partenariat avec l’académie de Dijon
Formation «Mettre en place un projet d’Éducation à la
Citoyenneté Mondiale en milieu scolaire».
Formation ouverte uniquement aux participants du
dispositif
DIJON // Mercredi 29 novembre - 13h30-17h
Lycée International Charles de Gaulle
En partenariat avec l’académie de Dijon
Formation «Mettre en place un projet d’Éducation à la
Citoyenneté Mondiale en milieu scolaire».
Formation ouverte uniquement aux participants du
dispositif

AVALLON// Mercredi 13 décembre - 14h-17h
Salle à définir
En partenariat avec l’académie de Dijon
Formation «Mettre en place un projet d’Éducation à la
Citoyenneté Mondiale en milieu scolaire».
DIJON // Mercredi 20 décembre
Salle à définir
Formation «Lutter contre les inégalités femmes/
hommes dans un projet de coopération et de solidarité
internationale».
NEVERS // Mercredi 20 décembre - 14h-17h
Atelier Canopé 58,
En partenariat avec l’académie de Dijon
Formation «Mettre en place un projet d’Éducation à la
Citoyenneté Mondiale en milieu scolaire».

«Genre et coopération internationale»
«Eau, assinissement et coopération internationale»
«Agriculture, alimentation et coopération internationale»
«Développement économique et coopération internationale»

Pour aller plus loin...
www.bfc-international.org

Rendez-vous sur notre site internet pour consulter :
•
•
•
•
•

Les offres d’emploi, de stage et de volontariat dans le domaine de la coopération et de la solidarité
internationale
Notre répertoire des acteurs de la coopération et de la solidarité internationale en BourgogneFranche-Comté
Les actualités et événements à venir de BFC International et de nos partenaires
Les derniers appels à projets
Etc.

Contacts

mté International

Bourgogne Franche-Co

Site de Besançon (siège) :
Arsenal - Bât. Q 4
Place Saint-Jacques - BP 16163
25014 Besançon cedex
Tél. : 03 81 66 52 38/49
Courriel : contact@bfc-international.org

Site de Dijon :
Maison des associations
2 rue des Corroyeurs - BP H15
Bureaux 309, 310 et 320
21068 Dijon cedex
Tél. : 09 83 20 12 03
Courriel : contact@bfc-international.org

Retrouvez-nous
sur Facebook et Twitter

Nos partenaires

