Développer des projets de mobilité européenne pour
renforcer les actions jeunesse des centres sociaux

C

omment un séjour à l’étranger peut-il devenir une expérience d’éducation à la citoyenneté? À quelles conditions des
jeunes français peuvent-ils participer à un projet européen qui contribuera à enrichir leurs parcours de vie personnelle et
professionnelle ? Une expérience de mobilité peut-elle offrir une réelle possibilité d’apprentissage interculturel donnant
des clés pour mieux vivre ensemble dans un monde complexe et diversifié? Comment le programme Erasmus+ peut-il permettre
aux centres sociaux de développer leurs compétences et des nouvelles stratégies d’action au niveau local, national et européen?

Objectifs du cycle :
L'objectif du cycle de formation est de permettre aux responsables des centres et aux coordinateurs jeunesse de comprendre les
avantages et les enjeux du programme Erasmus+ et de renforcer leurs capacités de planifier des actions qui répondent aux
besoins des jeunes, de leur structure, ainsi qu’aux objectifs du programme.
>> La première formation vise à initier les responsables des centres et les coordinateurs jeunesse à comprendre les objectifs de
deux dispositifs du programme touchant en priorité les jeunes : l’échange de jeunes et le Service Volontaire Européen. Cette formation
permettra aux participants qui n’ont pas beaucoup d’expérience d’acquérir et développer des compétences pour concevoir,
organiser et mettre en place des actions de qualité dans le cadre du programme.
>> La deuxième formation a pour objectif la compréhension des spécificités des dispositifs du programme Erasmus+ ciblant les
animateurs de jeunes : séminaires, formations et stages d’observation.
Le cycle comprend deux formations distinctes pour permettre à ceux qui découvrent le programme d’avoir une vision globale des
actions proposées pour ceux qui ont déjà une certaine expérience avec les dispositifs pour les jeunes,
d’en acquérir davantage pour aller plus loin dans la planification des actions. Les participants peuvent s’inscrire à chaque
formation ou au cycle complet.

La Démarche de formation :
La méthodologie se base sur les principes de l’éducation non formelle et repose sur des méthodes actives. C’est pourquoi la
participation et l’implication des participants dans le processus d’apprentissage sont fortement encouragés et soutenus. Ces for
mations alternent entre des travaux en sous-groupes et des moments de réflexion individuels pour amener les participants
à se poser des questions sur leurs propres pratiques et les impliquer dans le renforcement de leurs compétences. Ces temps
pratiques sont suivis par des temps collectifs de mise en commun et de synthèse du processus d’apprentissage des partici
pants. Les formations prévoient également des méthodes affirmatives afin de donner au groupe des bases de connaissance
commune.

Intervenant
Nunzio Soricaro, formateur dans le domaine de la gestion de projets européens, de l’interculturel, de l’entreprenariat
social, de l’environnement et du développement durable.

Inscriptions/informations :
FCSF
Malika CLUZE 01 53 09 96 13
dg@centres-sociaux.asso.fr

FORMATION 1

FORMATION 2

CONCEPTION DE PROJETS
DE MOBILITE JEUNESSE

CONCEPTION DE
PROJETS DE MOBILITE
POUR LES ANIMATEURS
DE JEUNESSE

Public

S

Public

SB

Durée

Responsables des centres, coordinateurs
jeunesse et bénévoles pilotes de centres sociaux,
chargés de mission jeunesse et cadres fédéraux
maximum 15 participants

Coût

3 jours

Responsables des centres et coordinateurs jeunesse,
chargés de mission jeunesse et cadres fédéraux
maximum 15 participants
3 jours

180 euros

Dates

26, 27, 28 avril 2017

Lieu
FCSF

Durée
Coût

180 euros

Dates

18, 19, 20 octobre 2017

Lieu
FCSF

Objectifs
>> Initier les participants au programme Erasmus+ et réfléchir
aux avantages multiples de la mobilité européenne pour les
jeunes fréquentant les centres sociaux,
>> Promouvoir les dispositifs européens jeunesse comme outils de sensibilisation à la citoyenneté active, d’apprentissage
interculturel et d’acquisition de compétences personnelles et
professionnelles,
>> Réfléchir et échanger sur la possibilité de planification de
projets de mobilité au niveau local et national,
>> Développer des compétences pour concevoir des projets
qui respectent les objectifs, les principes et les standards de
qualité du programme,
>> Présenter et analyser des exemples de projets de qualité.

Contenus
>> Présentation des objectifs du programme Erasmus+ et de la
structure des activités visant les jeunes (échanges de jeunes et
Service Volontaire Européen),
>> Présentation des standards de qualité des actions et
échange des bonnes pratiques,
>> Définition du public "Jeunes Ayant Moins d’Opportunités"
(JAMO) et identification de leurs besoins,
>> Réflexion sur les avantages de la mobilité comme stratégie
d’inclusion sociale et de développement du pouvoir d’agir des
JAMO,
>> Introduction à l’éducation non formelle et à l’apprentissage
interculturel (théorie et pratique),
>> Réflexion sur les outils de validation des compétences acquises : présentation du Youthpass,
>> Simulation de conception de projets d’échange de jeunes
et/ou Service Volontaire Européen à partir de réalités locales et
des besoins de jeunes.

Objectifs
>> Promouvoir le programme Erasmus + comme opportunité
d’apprentissage et de formation professionnelle,
>> Explorer le programme comme possibilité pour développer
une coopération européenne et internationale de qualité avec
des structures ayant les mêmes missions et objectifs,
>> Comprendre le rôle du programme dans la mise en place
d’une stratégie de développement et de diversification des activités au niveau local et national,
>> Développer des compétences pour concevoir des projets
qui respectent les objectifs, les principes et les standards de
qualité du programme,
>> Présenter et analyser des exemples de projets de qualité.

Contenus
>> Présentation des objectifs du programme Erasmus+ et de
la structure des activités visant les animateurs jeunesse (séminaires, formations et stages d’observation),
>> Présentation des standards de qualité des actions et
échange de pratiques,
>> Réflexion sur la recherche des partenariats internationaux et
sur la mise en place d’une coopération à long terme,
>> Validation des compétences acquises : présentation du
Youthpass et des 8 compétences clés,
>> Elaboration d’une stratégie de développement des activités
internationales à partir des besoins locaux,
>> Simulation de conception de projets de séminaire et/ou formation à partir de réalités locales et des besoins des centres.

