
 

Coup de projecteur sur... ACTION! 
Bienvenue à la troisième newsletter du projet ACTION ! 
ACTION est un projet de deux ans qui entre dans sa deuxième année ! A mi-parcours 
du projet, nous avons des mises à jour passionnantes à partager ! Mais tout d'abord, 
un petit récapitulatif du projet. 

ACTION en confinement ! 
Comme le reste du monde en ce moment, l'équipe du projet 
ACTION a été en grande partie confinée ces trois derniers 
mois pour lutter contre la pandémie mondiale de COVID-19. 
Tout restant en sécurité à l'intérieur, les partenaires 
d'ACTION ont continué à travailler à la production de la 
première version complète de notre programme de 
formation pour les professionnels de la jeunesse, ainsi qu'à 
l'élaboration de ressources intéressantes que les travailleurs 
jeunesse pourront utiliser dans leur travail de groupe avec 
les jeunes. Avec un peu de chance, lorsque le confinement 
sera complètement levé, nous serons prêts à sortir et à 
rencontrer des groupes de jeunes et à commencer à tester 
ces activités innovantes avec les jeunes. Le prochain Quentin 
Tarantino ou Christopher Nolan se trouve parmi les jeunes 
d'aujourd'hui, et grâce à la formation ACTION, nous 
espérons les inspirer à développer leurs compétences, ainsi 
que leur passion pour la réalisation de films !  
Comme pour tout le monde, le fait de rester en contact par 
e-mail et par Zoom a permis aux partenaires du projet de 
rester connectés et de se soutenir mutuellement pendant 
cette période sans précédent. Comment avez-vous fait face 
à la fermeture de votre entreprise ? Avez-vous réalisé un 
court métrage sur l'expérience que vous souhaitez partager 
avec nous ? Nous serions ravis de le partager via notre site 
web et notre page Facebook, alors n'hésitez pas à nous 
contacter ! 
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Au cours des six derniers mois, les partenaires de 
République tchèque, d'Allemagne et d'Irlande, avec le 
soutien de toute l'équipe du projet, ont collaboré pour 
développer un programme de formation unique pour les 
travailleurs jeunesse. Ce programme aidera les 
professionnels de la jeunesse à développer leurs 
compétences d'animation afin qu'ils se sentent en 
confiance pour travailler dans des environnements 
d'apprentissage en ligne et non formels. Il leur 
enseignera également les compétences de base en 
matière de médias numériques dont ils ont besoin pour 
pouvoir utiliser l'art du cinéma dans leur travail avec les 
jeunes. 
Le programme comprend 21 heures de formation en face 
à face sur les médias numériques. Il comprend 3 ateliers 
pratiques qui permettront aux animateurs jeunesse de 
passer par les phases de pré-production, de production 
et de post-production. Ce programme est soutenu par 29 
heures d'apprentissage autonome, réparties sur 6 
modules, qui traitent de sujets liés à l'utilisation 
d'approches alternatives dans l'éducation, au travail 
dans des environnements non formels et en ligne, et à 
l'intégration en toute sécurité des plateformes de 
réseaux sociaux dans la pratique du travail de jeunesse. 
Les partenaires discuteront de ce programme de 
formation lors de la prochaine réunion du consortium, 
qui se tiendra en ligne plutôt qu'à Dresde, en raison des 
restrictions de voyage de COVID-19. Suite à cette 
réunion, le programme de formation continue sera mis 
en ligne sur la plate-forme d'apprentissage en ligne 
ACTION, accessible à l'adresse suivante : 
https://actionyouth.eu/en/e-learning  
 
 

Lancement de la formation continue ! 
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ACTION vise à engager les professionnels de la jeunesse et les 
jeunes difficiles à atteindre dans des interventions de 
formation ciblées dans le domaine des réseaux 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.   
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