
Fondatio
n VOCATIO



Depuis plus de 50 ans, la fondation VOCATIO soutient de jeunes 
talents passionnés et engagés qui, par manque de moyens financiers 
suffisants ou d’encadrement adéquat, n’arrivent pas à développer 
leur vocation ou projet de vie. Et cela quels que soient leur origine, 

leur champ d’action ou leur niveau d’étude ou de formation.

VOCATIO offre chaque année des bourses d’un montant de 10.000 
euros. Ces bourses représentent une reconnaissance et un véritable 
tremplin pour les jeunes : elles leur permettent par exemple de déve-
lopper de nouvelles techniques, d’acquérir du matériel, d’élargir un 
programme de recherche ou de suivre une formation complémentaire.

Outre ce coup de pouce financier déterminant, VOCATIO offre aussi 
à chaque lauréat un accompagnement personnalisé, une large 

visibilité ainsi qu’un réseau de relations et d’anciens lauréats.

Notre fondation 

Notre engagement : 
Soutenir le talent et

l’ambition des jeunes



Pour qui ?

Remise des bourses 2018
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Des jeunes
âgés de

18 à 30 ans.

Freinés par un manque de moyens 
financiers ou d’encadrement  
les empêchant de faire aboutir

 leur projet à long terme.

Attestant d’un véritable 
projet de vie ou d’une vocation 

en cours de réalisation.

Belges ou ayant 
un ancrage 

en Belgique.



6 DOMAINES CONCERNÉS

6 CRITÈRES DE SÉLECTION

Santé

Médecine, 
Kinésithérapie,

Logopédie, 
Soins infirmiers, 
Psychologie, …

Sciences et
techniques

Chimie, Physique, Biologie,
Ingénierie, Recherche de pointe 

et nouvelles technologies , 
Géographie, Informatique, 

Environnement, …

Sciences humaines 
et sociales

Sociologie, Anthropologie,
Journalisme, Histoire, 

Philosophie, Médias actuels, 
Diversité culturelle, 

Géopolitique, …

Un projet de recherche, une formation complémentaire, un stage, une mission à l’étranger,
 un achat de matériel ou tout autre action nécessaire au développement de la vocation ou du projet de vie.

 L’évidence 
d’une vraie 

vocation

Le talent
exceptionnel

du jeune

L’impact
sociétal

du projet

La créativité 
du jeune et le travail 

de la matière

L’innovation
et la durabilité

du projet

La difficulté de
trouver du soutien par

 les voies classiques

Quels types de projet ? 

Arts de la scène

Musique, Danse, 
Théâtre, Cirque,
 Chant, Cinéma, 

Littérature et Poésie, …

Arts plastiques

Peinture, Sculpture, 
Dessin, Photographie, 

Architecture, 
Design, Stylisme, …

Métiers artisanaux

Lutherie, Ébénisterie, Céramique, 
Orfèvrerie, Reliure, Tissage, 

Joaillerie, Métiers de la 
construction, de la restauration 

et techniques, …
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VOCATIO s’engage 
à détecter, encourager, 

accompagner et 
soutenir les talents et 

les ambitions des jeunes. 

VOCATIO est ouverte 
aux nouvelles tendances, 

à l’innovation et à 
la créativité des jeunes 

pour les aider à construire 
le monde de demain.

VOCATIO veille 
constamment à améliorer 

son efficacité et son
efficience dans l’appel 

à candidatures, 
la sélection des candidats 

et le soutien et le suivi 
des lauréats.

VOCATIO analyse les 
candidatures de manière 
totalement indépendante 

et impartiale suivant un 
processus rigoureux. Son 
jury se compose d’experts 

indépendants reconnus 
dans leur domaine.

Indépendance, 
éthique et 

autorité morale

Amélioration
continue

Ouverture
d’esprit

Engagement
envers

les jeunes

VOCATIO EST

Nos forces uniques 

Nos valeurs

Multi-
disciplinaire

Complémentaire
à d’autres

structures d’aide

Nationale

Dotée d’un jury
indépendant

composé d’experts

Une communauté 
de plus de

750 lauréats

01

04

02

05

03



S
E

P
T

E
M

B
R

E

O
C

T
O

B
R

E

N
O

V
E

M
B

R
E

D
É

C
E

M
B

R
E

M
A

R
S

J
U

IN

J
A

N
V

IE
R

A
V

R
IL

J
U

IL
L

E
T

F
É

V
R

IE
R

M
A

I

A
O

Û
T

Ouverture
des

candidatures

Validation
du nombre
de bourses

Cérémonie
de remise

des bourses 

Jury
plénier

Jurys par 
domaine

Clôture des 
candidatures

Quelques chiffres

400 1856
7634.000.000 

400 candidatures rentrées en 2019 18 bourses de 10 000 € 
données en 2019

56 ans d'existence

Plus de 4 millions d'euros (4 133 941) distribués depuis 
la création de VOCATIO

763 bourses octroyées depuis 
la création de VOCATIO

Planning annuel



Fondation d’utilité publique
Sous le Haut Patronage de

Leurs Majestés le Roi et la Reine 

Rue des Bouchers 53
1000  Bruxelles

T. 02/213.14.90 
F. 02/213.14.95

E. info@vocatio.be

Compte IBAN : 
BE95 7330 3967 5858

Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, 
YouTube et LinkedIn

www.vocatio.be

www.facebook.com/vocatio.be
www.instagram.com/vocatio.be
https://www.youtube.com/channel/UCfax2g0PP6OvjFJAesaHPog
https://www.linkedin.com/in/stichting-fondation-vocatio-498426a1/
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