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DESCRIPTION DE LA FORMATION

1/ FINALITE ET OBJECTIFS DE LA FORMATION
La  finalité  de  cette  formation  est  de  développer  les  compétences  des  participants  pour
mettre en place des projets « Mobilité des travailleurs de jeunesse » dans le cadre d'Erasmus
+ : Jeunesse en Action, afin de soutenir la mise en place de stratégies locales à long terme
pour les organisations de jeunesse. 

2/ LES OBJECTIFS DE LA FORMATION:
1. Promouvoir Erasmus + : Jeunesse en Action comme boîte à outils éducative;

2. Explorer les aspects qualitatifs d'Erasmus + : Jeunesse en Action, particulièrement 
dans les projet de Mobilité de travailleurs de Jeunesse;

3. Considérer le programme Erasmus + : Jeunesse en Action dans une stratégie locale à
long terme;

4. Développer les premières étapes d'un projet international de “Mobilité de travailleurs 
de jeunesse”et créer des opportunités concrètes de partenariat futur;

5. Développer les compétences des participants dans l'organisation de processus 
d'apprentissage interculturel et d'éducation non formelle;

6. Promouvoir la participation des jeunes et la citoyenneté active comme éléments clés 
des projets européens;

3/ PUBLIC CONCERNE

La formation est prévue pour des travailleurs et leaders de jeunes expérimentés qui : 

 ont déjà l'expérience d'au moins une activité internationale (pas nécessairement dans
le cadre d'Erasmus + : Jeunesse en Action);

 sont intéressés pour utiliser Erasmus + : Jeunesse en Action pour créer ou renforcer 
des partenariats internationaux, notamment des projets de “Mobilité des travailleurs 
de jeunesse”;

 souhaitent explorer la qualité de leurs projets internationaux;
 sont soutenus par une structure / organisation et sont en position de mettre en place

des projets européens au sein de leur structure,
 ont au minimum 18 ans,
 sont en capacité d'utiliser l'anglais comme langue de travail pour permettre une 

communication pertinente pendant la formation et les ateliers en groupe. Un niveau 
trop faible en anglais limitera vos opportunités d'apprentissage.
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4/ LE PROGRAMME
Cette formation est construite autour de l'organisation stratégique de projets. Lors de cette
formation, les participants et l'équipe vont explorer les différentes dimensions du cycle de
projet (partir des besoins repérés, préparation, écriture, analyse...) grâce à un exercice de
simulation, des études de cas, du travail en groupes. 

Cette  formation  a  un  fil  rouge  thématique :  la  magie...donc  venez  avec  accessoires  /
costumes de magicien et magicienne, car ils seront utiles pour la soirée internationale, avec
les spécialités solides et/ou liquides que vous allez amener.

5/ YOUTHPASS
Dans le cadre de la reconnaissance de l'Education Non Formelle, les participants, s'ils  le
souhaitent, recevront une certificat Youthpass suite à la formation.

Youthpass est un outil officiel de reconnaissance visant à valider les apprentissages acquis
dans le cadre d'activités sous Erasmus + : Jeunesse en Action.

A travers Youthpass, nous aborderons aussi la question du processus d'auto-évaluation et du
Youthpass dans leurs propres projets. 

Il est donc intéressant avant la formation que les participants réfléchissent en amont sur les
compétences qu'ils souhaiteraient développer en participant à cette formation. 

Pour plus d'information, suivez ce lien: http://www.youthpass.eu. 
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TIC TAC 
Programme détaillé de la formation

Jour 1 Jour 2 Jour 3 Jour 4 Jour 5 Jour 6 Jour 7
Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour Bonjour

Qui est qui?

Compétences
clés et auto-
evaluation

Intro de la
formation

Explorer la qualité
des projets

internationaux:
Participation active,
impacts, visibilité et

dissémination…

Foire des
organisations

“Bureau de
consultation”

Conseils pour la
qualité des projets

“Comment
développer un projet

de qualité” – 
Partie I

Analyser les
éléments de

qualité d'un projet
Départ

Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner Déjeuner

Arrivée des
participants

Travail de 
Jeunesse et ENF 
en Eiurope / intro 
Erasmus+ :  
Jeunesse en 
Action/ Partage 
d'expériences 

Marché sur la qualité 
dans les projets 
européens / 
internationaux

Temps libre

“Comment développer 
un projet de qualité” – 
Partie II

De l'auto-évaluation 
au Youthpass

Plan d'action

Evaluation

Auto-évaluation 
individuelle et en 
groupes

Auto-évaluation 
individuelle et en 
groupes

Auto-évaluation 
individuelle et en 
groupes

Diner Diner Diner Diner à l'extérieur Diner Diner

Soirée d'accueil Dynamique de
groupe

Soirée internationale Soirée libre Soirée libre Soirée d'au-revoir
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