Critères d’éligibilité et processus de sélection de jeunes participants
(candidatures individuelles)
Critères d’éligibilité
-

Vous devez avoir entre 18 et 24 ans au moment du Forum.

-

Vous devez pouvoir démontrer un certain leadership, engagement ou prise d’initiative dans votre
communauté/pays/région ou à l’échelle globale, de préférence en lien avec :
o Le processus post-2015 et/ou les questions relatives aux objectifs du développement
durable, notamment l’éducation et les compétences pour le développement durable et
l’employabilité, la diversité et la culture de la paix, ou les droits et libertés ; OU
o Les questions soulevées par le changement climatique, notamment la sensibilisation à
travers les médias, la mobilisation du savoir traditionnel et des pratiques locales de gestion
de l’environnement, ou les solutions des jeunes pour faire face au changement climatique.

-

Vous devez pouvoir prendre en charge les dépenses liées à votre voyage et à votre séjour à Paris à
l’occasion du Forum.

-

Vous n’avez participé aux éditions précédentes du Forum.

Documents à fournir
- Formulaire de candidature
- CV
- Lettre de motivation
Copie du votre passeport
Le formulaire de candidature doit être rempli en ligne et les documents à fournir doivent être téléchargés,
en suivant ce lien.
Si vous n’avez pas la possibilité de soumettre le formulaire et les documents en ligne, veuillez télécharger
le formulaire, et le renvoyer, avec les documents, par email à 9thUNESCOYouthForum@unesco.org.
Toutes les candidatures devront être soumises avant le lundi 31 août 2015, 8h30 (GMT).
Seulement les candidatures complètes reçues avant cette date seront considérées.
Processus et critères de sélection
1 au 15 septembre 2015: Le Secrétariat de l’UNESCO va passer en revue toutes les candidatures reçues
et effectuer une sélection sur base des critères et des considérations suivants :
 Le
degré
de
leadership,
d’engagement
ou
de
prise
d’initiative
au
niveau
communautaire/national/régional/global, en lien avec les thèmes et sous-thèmes du Forum précisés
ci-dessus (voir aussi Note d’information), y compris l’engagement dans les structures et réseaux de
jeunes.
 L’équilibre général entre jeunes femmes et jeunes hommes parmi les participants du Forum.
 L’équilibre régional et la représentation de tous les Etats membres et membres associés de
l’UNESCO parmi les participants du Forum.
 L’inclusion des groupes défavorisés et vulnérables (notamment les populations autochtones et les
jeunes handicapés).
 La disponibilité des espaces sur le lieu du Forum.
16 au 30 Septembre 2015: Le Secrétariat informera les jeunes qui ont été sélectionnés et leur enverra une
lettre d’invitation officielle.
Toutes les formalités de visa, de voyage vers et de Paris ainsi que l’hébergement doivent être pris en
charge par les participants eux-mêmes.
SHS/2015/ME.9UYF/H/6

