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Ce projet est mis en oeuvre par un consortium géré par le ICE EEIG. 
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S‘engager auprès des jeunes: une priorité 
de la Commission européenne 

 Rechercher de manière active 
le soutien et le partenariat 
avec les jeunes pour favoriser 
le développement durable 

 S’associer aux jeunes et 
renforcer leur contribution en 
faveur du développement 
durable et des changements 
sociaux positifs 

 La Direction générale des 
partenariats internationaux (DG 
INTPA) de la Commission 
européenne met en place le OCT 
Youth Network. 

 DG INTPA est chargée de 
formuler la politique de l’UE en 
matière de partenariat 
international et de 
développement y compris avec 
les PTOM. 

 

 

2022 est l’année européenne de la 
jeunesse!! 



+ 

Qu’est-ce que le OCT 
Youth Network? 

Aruba, Bonaire, Curaçao, Polynésie 

française, Terres Australes et 

Antarctiques françaises, Groenland, 

Nouvelle-Calédonie, Saba, Saint 

Barthélemy, Sint Eustatius, Sint 

Maarten, Saint Pierre and Miquelon, 

et Wallis etFutuna. 

 

Un réseau de 25 
jeunes âgés de 

20 à 28 ans 

Une occasion 
unique de 

s’engager dans un 
parcours 

d’apprentissage 

Découvrir le 
partenariat EU-

PTOM et le 
fonctionnement 
des institutions 
européennes 

Nouer des contacts 
avec d’autres 

jeunes des PTOM 



+ 

Les objectifs du réseau 

Approfondir la 
compréhension de 
l’UE dans les PTOM 

Mettre en relation 
les jeunes des 13 

PTOM entre eux et 
avec les institutions 
et décideurs de l’UE 

Projeter une 
perspective des jeunes 

des PTOM pour 
informer le partenariat 

UE-PTOM dans un 
esprit de co-création 

Créer des liens 
avec d’autres 
initiatives de 

jeunesse au niveau 
régional et national 

L’OCT Youth Network vise à 
accroître les liens entre les jeunes 
vivant dans les PTOM et l'UE, et à 
améliorer les connaissances et 
l'implication des jeunes dans le 
partenariat UE-PTOM. 



+ 
Pourquoi rejoindre le OCT-YN? 

 Une occasion unique d‘apprentissage pour découvrir le partenariat UE-

PTOM et dialoguer avec des décideurs politiques de l‘UE  

 L‘opportunité de rencontrer et créer des liens avec un large éventail de 
jeunes partageant des perspectives semblables et avec des acteurs clés 

de l‘UE 

 Une chance inouïe pour façonner le réseau en contribuant aux activités 

et en co-sélectionnant les priorités et thèmes à aborder 

... pour apprendre, préparer, s‘engager, participer et codiriger  des activités 
sur la dimension jeunesse du partenariat EU-PTOM ...  



+ Une visite d’étude 
d’une semaine à 
Bruxelles pour 
explorer le 
fonctionnement de 
l’UE 
 

4 webinaires en 
ligne pour 
approfondir les 
connaissances et 
compétences 
 

Plusieurs sessions 
de dialogue avec 
des décideurs 
politiques de l’UE 

OCT-YN: 
les temps 

forts 

Une visite à la 
délégation ou un 
bureau de l’UE 
pour découvrir les 
programmes et 
projets de l’UE 
dans les PTOM 



+ 

OCT- YN: 
le format 

Des réunions 
essentiellement 
virtuelles pour 
permettre à tous de 
participer à coté 
d’autres 
engagements 

Défraiement pour 
participer aux 
activités in situ et 
compensation 
financière pour les 
contributions 

Esprit de co-création 
avec des décisions 
communes sur les 
priorités des 
activités et sujets 
abordés  

Possibilité de 
développer ses 
connaissances et de 
créer des liens avec 
un large éventail 
d’acteurs 



+ 

Activités 
2022  

(première moitié du mandat) 

Juillet 2022 
 
Début du mandat et 
réunion de bienvenue et 
de lancement du réseau 
(2 heures) 
 

Aout 2022 
 
Mise en place d’une 
plateforme de travail 
collaboratif et de 
communication; 
Décisions communes 
sur les priorités et 
thèmes des activités 
 

Septembre 2022 
 
Webinaire sur l’UE et le 
partenariat UE-PTOM et 
réunion préparatoire 
pour la visite d’étude à 
Bruxelles (2 heures) 
 

Octobre 2022 
 
Visite d’étude (5 j) à 
Bruxelles ainsi qu’une 
rencontre avec la 
Commissaire 
européenne aux 
partenariats 
internationaux 

Novembre 2022 
 
Webinaire 2 – 
thématique à définir (2 
heures) 
 

Décembre 2022 
 
Échange en ligne avec 
un réseau ou une 
organisation similaire de 
jeunesse (2 heures) 



+ 

Activités 
2023 

(deuxième moitié du mandat) 

Janvier 2023 
 
Activités de 
communication et de 
promotion pour 
partager l’expérience 
en tant que membres du 
réseau OCT-YN 

 

Février 2023 
 
Webinaire 3 – 
thématique à définir (2 
heures) 
 

Mars 2023 
 
Dialogue en ligne avec 
des représentants de la 
Direction générale des 
partenariats 
internationaux (DG 
INTPA (2 heures) 
 

Avril 2023 
 
Webinaire 4 – 
thématique à définir (2 
heures) 

Mai 2023 
 
Échange en ligne avec 
un réseau ou une 
organisation similaire de 
jeunesse (2 heures) 

Juin 2023 
 
Soutien pour la sélection 
des nouveaux membres 
du OCT-YN et pour leur 
intégration; Finalisation 
du mandat 



+ 

Autres 
activités 

(calendrier à définir) 

Participation 
partielle/ complète 
au Forum UE-PTOM 
et présentation d’une 
déclaration des 
jeunes du OCT-YN 

Visite et découverte 
des activités locales 
d’une délégation ou 
d’un bureau UE 
localisé dans un 
PTOM 



+ 

Investissement 
estimé 

11 journées 
d’investissement 
pour des activités 
d’apprentissage 
(visite d’étude, 
webinaires, etc.) 

4 à 6 journées 
d’investissement 
pour contribuer au 
fonctionnement du 
réseau et la mise en 
place des activités 

Au total, maximum 17 
journées 
d’investissement 
réparties de manière 
égale sur la durée du 
mandat 

Compensation 
financière pour les 
journées 
d’investissement 
pour des 
contributions au 
réseau 



+ 
Éligibilité et sélection 

 Avoir entre 20 et 28 ans 
(au 1er juillet 2022)  

 Avoir une bonne maîtrise 
de l‘anglais 

Deux critères d'éligibilité: 

 Lien avec un ou plusieurs PTOM par 
nationalité, résidence ou engagement 
professionnel / éducatif / associatif ou 
autre 

 Motivation à rejoindre l‘OCT Youth 
Network et volonté de contribuer et de 
tirer parti de cette expérience 

 Expériences antérieures et 
engagement actuels dans le ou les 
PTOM respectifs, tels que le bénévolat, 
l’activisme ou la participation active.  

Sélection sur la base des critères suivants: 



+ 
Calendrier du recrutement 

 Appel à candidatures lancé le 11 mai sur EU Survey.  

 Date limite de candidature: 3 juin, 2022, 12h00 heure de Bruxelles 

 La bonne réception de la candidature est confirmée par email. 

 Deux étapes pour la sélection: 

 Première étape: tous les candidats seront informés du résultat de la 
présélection le 10 juin, 2022.  

 Deuxième étape: les candidats présélectionnés seront convoqués pour 
un entretien entre le 15 juin et le 29 juin, 2022.  

 Résultats finaux: tous les candidats sélectionnés seront 
informés des résultats finaux entre le 4 juillet et le 8 juillet 
2022. 



+ 
Formulaire de candidature: section 1 

 Prénom 

 Nom 

 Courriel 

 Date de naissance 

 Sexe 

 Nationalité 

 Adresse 

 

 Formation (diplômes, domaines 

d‘études, diplômes validés ou en 

cours, etc.) 

 Expérience professionnelle le 

cas échéant (employeur, poste, 

rôle, années d‘expérience, etc.) 

Informations personnelles générales 



+ 
Formulaire de candidature: section 2 

Quels PTOM souhaitez-vous 

représenter au sein du OCT-YN? 
 Aruba 
 Bonaire 
 Curaçao 
 Polynésie française 
 Terres Australes et Antarctiques françaises 
 Groenland 
 Nouvelle-Calédonie 
 Saba 
 Saint Barthélemy 
 Sint Eustatius 
 Sint Maarten 
 Saint Pierre et Miquelon 
 Wallis et Futuna 

 

 

Quel est votre lien avec ce/ ces 

PTOM? 
 Nationalité,  
 Résidence,  
 Formation,  
 Emploi,  
 Engagement associatif 
 Autre (par exemple, service 

gouvernemental, service volontaire, 
etc.) 
 

Veuillez expliquer (1000 
caractères) 

Lien PTOM 



+ 
Formulaire de candidature: section 2 

Motivation et contribution 

 Quelle est votre motivation pour 

rejoindre l’OCT-YN? Qu’aimeriez-

vous apporter au OCT-YN et 

retirer de l’expérience d’être 

membre du réseau  (2000 

caractères) 

 

Engagement(s) actuel(s) 

 Êtes-vous engagé dans votre 

communauté locale? Si oui, 

quelles sont vos expériences et 

vos engagements actuels, tels 

que le bénévolat, l'activisme, la 

participation active, 

l'entrepreneuriat, 

etc. (2 000 caractères)  

Motivation et engagements actuels 



+ 

Contact : OCT-YN@ice-org.eu 
 
 

Informations 
complémentaires 

Liste de réserve de 
candidats (à 
confirmer) 

 

Copie d’une copie 
de pièce d’identité 

pour prouver 
l’éligibilité du 

candidat 

Documents 
complémentaires 

ou preuves des 
informations 

fournies dans le 
formulaire 

Lien vers le 
formulaire de 
candidature 

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OCT-YN-Applications2022
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OCT-YN-Applications2022
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OCT-YN-Applications2022


+ 
Soutien pour la communication 

Utilisation du pack de 
communication: 

 Liste des chaînes de diffusion de 
la DG INTPA et hashtags 

 Identité visuelle, matériel 
promotionnel et bannières de 
différents formats 

 Modèles prêts à l’emploi de 
légendes et publications pour les 
réseaux sociaux (en anglais et en 
français) 

 

Re-poster les publications de DG 

INTPA directement: 

 Depuis Facebook: 

https://www.facebook.com/EUPa

rtnerships 

 Depuis Instagram: 

https://www.instagram.com/eu_

partnerships/ 

 Depuis Twitter: 

https://twitter.com/EU_Partnersh

ips 

#OCTYouthNetwork 



+ 
Questions? 

Merci pour votre intérêt!  


