
 

ACTION: Le clap de fin!  
Bienvenue sur la 5e newsletter du projet ACTION ! 
 
ACTION est un projet de deux ans qui se termine ce mois-
ci ! Au cours des 30 derniers mois (le projet a été étendu 6 
mois avec le COVID), les partenaires du projet de France, 
d'Estonie, d'Allemagne, de Chypre, d'Irlande et de 
République tchèque ont collaboré pour fournir :  
 

• Une formation à la production de médias 
numériques pour les travailleurs de jeunesse. 

• Une boîte à outils d'activités à utiliser avec les 
jeunes pour produire des courts métrages sur leurs 
smartphones. 

• Un portail d'apprentissage en ligne qui donne 
accès à tous les supports de formation développés. 

 
 ACTION Festivals de court-

métrages 
Une partie de notre travail avec les jeunes au cours des 30 
derniers mois a consisté à soutenir 40 jeunes, collaborant 
en équipes de 5, pour se réunir et écrire, enregistrer et 
produire 8 courts métrages qui sensibilisent aux questions 
qui les touchent en tant que jeunes citoyens européens. 
Ces films seront bientôt disponibles pour que vous puissiez 
les regarder en ligne sur la chaîne YouTube de notre projet.  
 
Pour donner à nos cinéastes en herbe l'occasion de 
présenter leurs films en avant-première, des festivals de 
courts métrages ont été organisés dans chaque pays 
partenaire au cours des dernières semaines. Ces 
événements ont été planifiés et organisés avec le soutien 
de nos jeunes cinéastes dans chaque pays. L'objectif de ces 
événements était de montrer le talent qui a été révélé par 
le projet ACTION, et de célébrer la créativité des jeunes 
dans nos communautés en montrant les vidéos et en leur 
offrant une plateforme pour promouvoir leur travail ! 
 
 

 
 

Les travailleurs de jeunesse et les formateurs du 
consortium ACTION se sont rencontrés en ligne via Zoom 
pour participer à une activité de formation 
transnationale. Lors de cet événement de formation 
transnationale, les animateurs de jeunesse de chaque 
pays ont complété certains modules du programme de 
formation continue et ont également été initiés aux 
quatre résultats du projet ACTION, à savoir :  
- Le programme de formation continue pour les 
travailleurs de jeunesse ; 
- La boîte à outils de ressources pour l'apprentissage par 
l'enquête et l'apprentissage intégré ; 
- Le portail d'apprentissage en ligne ; 
- et le document d'orientation ACTION. 
 
À la suite de cet événement transnational virtuel, tous 
les animateurs de jeunesse présents partageront les 
résultats du projet ACTION avec d'autres animateurs de 
jeunesse dans leurs organisations et réseaux. Lors de cet 
événement, nous avons également invité tous les 
travailleurs de jeunesse à s'inscrire à notre plateforme 
d'apprentissage en ligne. Si vous souhaitez accéder à 
l'ensemble du matériel élaboré par les partenaires 
d'ACTION, veuillez consulter le site 
https://actionyouth.eu/en/e-learning et vous inscrire 
dès aujourd'hui ! 

 
 
 
 

Scène finale: Test de la 
formation en ligne!  
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