Questionnaire d’inscription au séjour
Do It Belgique 2020
Renvoie-nous par la poste (380 av. Van Volxem – 1190 Bruxelles) ton dossier d’inscription
complété accompagné :
- d’une photo d’identité actuelle
- du règlement du projet signé par tes parents, téléchargeable sur le site internet
www.ongdba.org sur la page d’inscription du séjour Do It Belgique.

Coordonnées du candidat

Adresse postale :
Code postal :
Commune / Localité :
Pays :
Téléphone domicile :
Téléphone portable :
Adresse email :

Nom :
Prénom :
Genre : M – F
Date de naissance :
Nationalité :

Nom de l’école ou de la maison de jeune :
Adresse de l’école ou de la maison de jeune :
Code postal de l’école ou de la maison de jeune :
Ta classe pour l’année académique 2019-2020 :
3e secondaire – 4e secondaire – 5e secondaire – 6e secondaire - Autre

Coordonnées des parents
Adresse email 1 :
Adresse email 2 :
Adresse email 3 :

Téléphone 1 :
Téléphone 2 :
Téléphone 3 :
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Formulaire de connaissance
1/ Si quelqu’un te demande en quoi consiste le projet « Do It Belgique », comment le
décrirais-tu ?

2/ Tu sais qu’il y a plusieurs journées de formation préparatoire qui précède le séjour.
Que penses-tu de l’importance d’y participer avant de vivre le séjour ?
Quels sujets aimerais-tu voir abordés durant cette formation ?

3/ Quant au séjour en Belgique, comment l’imagines-tu ? Quelles sont tes attentes ?

4/ Si tu devais te définir en 3 atouts et 3 faiblesses, que dirais-tu de toi ?
Atouts :

Faiblesses :
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5/ Te sens-tu interpellé par les problématiques sociales/environnementales ? Quels sont
pour toi les exemples les plus significatifs ?

6/ Selon toi, pourquoi est-ce important de proposer à des jeunes un séjour plus proche
des réalités belges et de la société dans laquelle il vit ?

7/ Quel est le fait d’actualité qui t’a le plus marqué cette dernière année ?

8/ As-tu déjà une expérience dans le milieu associatif ? Si oui, laquelle ?
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9/ Comment as-tu eu connaissance de ce projet (tu peux cocher plusieurs cases) ?
o Par la présentation non obligatoire du projet dans mon école/maison de jeunes
o Par une présentation obligatoire du projet dans mon école/maison de jeunes
o Par une autre personne connaissant le projet mais n’y ayant pas participé ellemême. Veuillez préciser de quel type de connaissance il s’agit (frère, sœur, amis,
parents, etc.) ……………………
o Par une autre personne connaissant le projet et y ayant participé elle-même.
Veuillez préciser de quel type de connaissance il s’agit (frère, sœur, amis,
etc.)………………………………

Le séjour en Belgique aura lieu du 6 au 14 avril 2020, durant les congés de printemps, et
les dates de formation sont les suivantes :
- 9 et 10 novembre 2019
- 18 et 19 janvier 2020
- 14 mars 2020
- 9 mai 2020 (journée débriefing)

10/ As-tu d’autres remarques particulières dont tu souhaites nous faire part ?
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