
Objectifs
Le contenu de chaque  
module doit être vu 
comme une introduction  
au sujet permettant  
de te soutenir dans  
ton engagement  
citoyen.

Enrichir et valoriser ton engagement 
citoyen, ça te parle?

Présentation
La formation théorique se décline en  
4 modules : 

  Engagement et enjeux de  
  société,

  Communication,

  Gestion de projets,

  Fonctionnement d’une  
  association.

L’apprentissage s’appuie sur un stage de ter-
rain, avec une mission permettant de  
compléter la formation théorique.

Les acquis sont synthétisés via la rédaction 
d’un portfolio.

Méthodologie

  Cours en ligne s’appuyant 
  sur des cas concrets,

  Rencontres mensuelles pour  
  partager ses expériences,  
  mettre en pratique les compétences  
  acquises, pratiquer l’intelligence  
  collective, se soutenir…

  Stage pratique de 150h minimum  
  à réaliser dans un organisme sans  
  but lucratif,

  Evaluation via un portfolio  
  ancré dans la réalité du terrain de  
  l’engagement citoyen.

Le certificat a pour but de valoriser ton engagement 
citoyen !



Objectifs
Le contenu de chaque module doit être vu comme une in-
troduction au sujet permettant de vous soutenir dans votre 
engagement citoyen.

Les + :

  Une formation ancrée dans la réalité  
  des engagements étudiants citoyens  
  qui permet de développer des  
  compétences transversales valorisées  
  dans ton CV.

  Flexibilité : la formation théorique  
  commence quand tu le souhaites,  
  tu avances à votre rythme.  
  Il est possible de réaliser le certificat  
  en maximum 2 ans.

  Stages possibles : au sein d’une ASBL  
  partenaire ou d’une autre association,  
  par exemple en tant que membre  
  actif d’un cercle étudiant 
  (sous réserve de validation par ULB  
  Engagée)

L’avis de nos testeurs : 

  Bonne vision globale du  
  fonctionnement d’une ASBL

  Découvrir des outils permettant de  
  dépasser ses intuitions

  Communiquer efficacement

  S’inspirer d’autres trajectoires  
  d’engagement

INFOS PRATIQUES

Lieux et dates :

Formation à ton rythme
Entièrement en ligne
Une dizaine de rencontres prévues
Lancement Printemps 2022

Prix :

ULB engagée offre 30 bourses 
d’une valeur de 600€ chacune 
pour l’année 2022

Infos et inscription :

Dossier à remplir sur engagee.ulb.
be/ceci/

Partenaires :


