
Bienvenue sur la deuxième letter 
d’information du projet ACTION! 
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Si vous êtes nouveau dans les projets Erasmus+, vous 
vous demandez peut-être ce que les organisations 
partenaires accomplissent dans les phases initiales du 
projet, de manière à ce qu’à la fin du projet nous 
disposions d’une gamme de matériel pédagogique de 
qualité pouvant être utilisée dans n’importe quel cadre de 
travail.  Qu’a donc réalisé l’équipe d’ACTION au cours des 
six premiers mois ?
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Programme de formation continue 
pour les jeunes professionnels
Au début du projet, les organisations partenaires sont 
occupées à élaborer des cadres et à planifier le 
matériel de formation qui sera développé.  À ce jour, 
les partenaires de République tchèque, d’Allemagne 
et d’Irlande ont travaillé à l’élaboration d’une première 
ébauche de modules qui constituera un tiers du 
programme de formation continue pour les 
professionnels de la jeunesse. Ce programme de 
formation comprendra 21 heures de formation en face à 
face, qui doteront les jeunes professionnels des 
compétences pratiques dont ils ont besoin pour 
capturer et monter des séquences vidéo de qualité sur 
leurs smartphones et pour utiliser ces activités pour 
réaliser des projets créatifs avec les jeunes de leurs 
groupes. Le programme prévoit également 29 heures 
d’auto-apprentissage auxquelles les travailleurs de 
jeunesse pourront accéder par le biais du portail 
d’apprentissage en ligne ACTION, et qui leur 
permettront d’améliorer leurs connaissances en matière 
d’apprentissage non formel, de travail dans des 
environnements non traditionnels, de médias sociaux 
et de travail numérique pour les jeunes et de savoir 
comment rester en sécurité lorsqu’ils travaillent dans 
des environnements en ligne.  Ensemble, ce 
programme offrira une formation complète de 
développement professionnel continu aux travailleurs 
de jeunesse.  Ces projets de matériel sont actuellement 
testés avec nos forums des acteurs locaux.  Lorsque 
nous recevrons ces précieux commentaires, nous 
élaborerons les six autres modules du programme, 
prêts à être présentés à 12 travailleurs de jeunesse lors 
d’une formation transnationale en République tchèque 
en septembre 2020. Si vous êtes un travailleur de 
jeunesse et que vous souhaitez en savoir plus sur cette 
opportunité de formation transnationale, pourquoi ne 
pas contacter l’organisation partenaire de votre 
région ?

Forums des acteurs locaux

ACTION est un projet de deux ans qui vient de 
démarrer en juin 2019 et qui se poursuivra jusqu’en mai 
2021.  ACTION a été financé avec le soutien du programme 
Erasmus+. Pendant la durée du projet, des organisations 
partenaires de République tchèque, de Chypre, d’Estonie, 
de France, d’Allemagne et d’Irlande s’efforceront de faire 
participer des jeunes professionnels et des jeunes à des 
interventions de formation ciblées dans le domaine des 
médias numériques et sociaux.  L’objectif est de réaliser 
une série de courts métrages en utilisant les technologies 
disponibles, telles que les smartphones, les tablettes, les 
logiciels de montage à code source ouvert, etc. avec des 
jeunes de toute l’Europe.  

Au cours des six premiers mois du projet, les 
organisations partenaires se sont employées à mettre 
en place des groupes locaux de conseillers qui 
soutiendront notre travail tout au long du projet.  Ces 
groupes locaux sont composés de travailleurs et de 
professionnels de la jeunesse, issus de tous les métiers 
de la production de médias numériques et du travail de 
jeunesse, qui donnent bénévolement de leur temps 
pour donner leur avis sur nos projets de ressources 
d’apprentissage, effectuer des évaluations de qualité 
pour s’assurer que notre travail est sur la bonne voie. 
Le soutien et la participation des professionnels sont 
essentiels pour garantir que le matériel et les 
activités de formation que nous développons peuvent 
être appliqués à un cadre de travail pour la jeunesse.  
Si vous souhaitez rejoindre l’un de ces groupes, veuillez 
contacter le partenaire du consortium dans votre région 
via le site web du projet : www.actionyouth.eu.  Si vous 
ne vivez pas dans l’un des pays où ACTION est piloté, 
ne vous inquiétez pas ; vous pouvez également 
participer aux évaluations et aux activités en ligne à 
distance, alors contactez-nous dès aujourd’hui pour 
voir comment vous pouvez soutenir notre travail. 
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Perspective

http://www.actionyouth.eu


Recontrez l’équipe!

 ► E-Juniors (France) - Coordinateurs
 ► Future in Perspective (Irlande)
 ► Youth in Science and Business Foundation (Estonie)
 ► Jugend und Kulturprojekt (Allemagne)
 ► AKLUB (République Tchèque)
 ► CARDET (Chypre)

ACTION est porté par un consortium de 6 
organisations partenaires pour 6 pays de l’UE :

La seconde reunion de travail en Estonie
La deuxième réunion de l’équipe du projet ACTION a été organisée par la Youth in Business and Science Foundation 
(YSBF) à Tallinn, en Estonie, en décembre 2019.  Lors de cette réunion, les partenaires qui travaillent sur le programme 
de formation continue ont eu l’occasion de présenter aux autres partenaires le travail qu’ils ont réalisé jusqu’à présent 
sur leurs modules, et d’en réaliser un bref examen avant que le programme de formation ne soit évalué par les forums 
d’acteurs locaux de chaque pays.  La réunion a également donné à E-Juniors, qui dirigent le développement d’une boîte à 
outils numérique, l’occasion de présenter les plans de développement de ces ressources numériques.  Cette boîte à outils 
comprendra un ensemble d’activités pratiques que les travailleurs de jeunesse pourront utiliser pour réaliser des projets 
de médias numériques créatifs avec leurs groupes de jeunes ; ainsi qu’un ensemble d’activités alternatives de travail de 
groupe qui encourageront les jeunes à travailler seuls en groupe, pour développer leurs propres idées de projets créatifs. 
Ces activités viendront compléter le contenu du programme de formation continue, en s’appuyant sur les compétences 
dont disposent déjà les animateurs de jeunesse et en les soutenant pour offrir aux jeunes des possibilités nouvelles et 
uniques d’acquérir de nouvelles compétences et d’être créatifs en même temps.

Le consortium de partenaires se réunira à nouveau pour évaluer les progrès du projet à Dresde, en Allemagne, en juin 
2020. Les partenaires y approuveront le programme de formation continue et la boîte à outils numérique en anglais, et 
planifieront les activités de formation transnationales et nationales où ce programme sera piloté avec des travailleurs de 
jeunesse.  
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Comment se connecter à ACTION

visiter notre site Web  
www.actionyouth.eu

et vous inscrire sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/Action-project
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http://www.e-juniors.fr/
https://fipl.eu/
https://www.ysbf.org/
https://www.jkpev.de/
https://www.aklub.org/en/
https://www.cardet.org/
https://actionyouth.eu/en/
https://www.facebook.com/Action-project-1037685483093383/

