
Erasmus+ Virtual Exchange 

Rejoignez la nouvelle activité de débats en 

ligne!  

Les débats en ligne interculturels rassemblent des jeunes de divers milieux culturels et des 

étudiants de l’enseignement supérieur pour faire des rencontres en ligne et pour débattre 

autour de sujets de leur choix, avec l’aide de réseaux régionaux des cheffes d’équipe. La 

formation est axée sur un modèle parlementaire de débat public invitant les participants à 

écouter, à comprendre et à assimiler les discours des autres. 

Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=QboFFKVY7MI&feature=youtu.be 

Les participants apprennent à écouter, à comprendre et à assimiler les discours des autres 

membres du groupe avant de prendre la parole. Les objectifs de ces activités sont le 

renforcement des capacités au plaidoyer, tels que: la construction d’arguments logiques, 

l’écoute active, l’organisation du discours et l’utilisation du discours spécifique au plaidoyer.  

Alimentée par les contenus des débats générés à travers la formation au plaidoyer, la plate-

forme d'échange virtuel Erasmus+ permet également de sensibiliser le grand public aux 

tendances et problématiques communes aux jeunes des deux rives de la Méditerranée. 

Les participants peuvent participer à la Formation des chef(fe)s d’équipe et établir leur 

propre équipe de débatteurs ou participer en tant que Débatteur. Les participants ne sont pas 

requis de déjà avoir eu une expérience en matière de débats, et n’ont pas besoin d’être inscrit 

dans une université pour pouvoir participer.  

 

NOUVEAUTÉ Le nouveau cycle de formations et de débats débutera en 

Anglais et Français ! 

Le processus de 4 semaines des stagiaires comprend  

Semaine 1: 6 heures de formation du chef(fe)s d’équipe de débat 

Semaine 1 à 3: formation des pairs dans les communautés 

about:blank


Semaine 2 ou 3: 3 heures de débat en ligne, 3 semaines après la formation des chefs 

d'équipe de débat le vendredi ou le samedi (de 10 h à 13 h, CET)   

Semaine 4: 2 heures de dialogue post-débat, 1 semaine après le débat en ligne 

 

Prochaines Formations des des chef(fe)s d’équipe (10am – 4pm CET) 

o en français: 6 juin 2020  

o en anglais: 27 juin, 19 septembre, 10 et 31 octobre 2020 

Prochains Débats en ligne (10 am – 1 pm CET time)  

o en français: 19, 20, 26, 27 Juin 

o en anglais: 10, 11, 17, 18 Juillet ; 2, 3, 9, 10, 23, 24, 30, 31 octobre ; 13, 14, 20, 21 

novembre 

 

Votre participation est gratuite, il n’y a pas de date limite ! 

Contacts par mail: debate-exchange@zak.kit.edu 

Enregistrement et information: https://europa.eu/youth/erasmusvirtual/activity/debate-team-

leader-training_en   

 

 

This flag-ship initiative is established under a contract with the Education, Audiovisual, and Culture 

Executive Agency; Erasmus+ Virtual Exchange is part of the Erasmus+ programme and is financed by 

the European Union. The project is implemented by a consortium composed of Search for Common 

Ground, the Anna Lindh Foundation, UNIMED, the Sharing Perspectives Foundation, Soliya, 

UNICollaboration, Kiron Open Higher Education, and Migration Matters. Visit the Erasmus+ Virtual 

Exchange Hub on the European Youth Portal to learn more about this ground-breaking project. 
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