ERASMUS + KA2 – Coopération pour l’Innovation et l’Échange des bonnes pratiques
Partenariats stratégiques pour les jeunes

“A Network for NEET mobility” NET-NEET
Réf. 2016-3-FR02-KA205-012167

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT :
NEET mobility: skills for life, skills for job

Partenaire responsable de la P.I. : Régie des Ecrivains

Coordinateur du Projet : CCIFM
Partenaires : Pegaso Network,Itaka Training,Ellino-Italiko Epimelitirio, Omilos UNESCO Neon Thessalonikis,
Régie des Ecrivains, ABROAD Consulting Ltd & Co. KG, Italienische Handelskammer Fur Deutschland, Camara de
Comercio e Industria Italiana para España, Expat Intern SL, Asociación Española de Escuelas de Segunda
Oportunidad, EURO SUD, Københavns Kommunes Ungdomsskole, Det dansk-italienske Handelskammer i
Danmark, Cap Ulysse

1. Le Projet “A Network for NEET mobility”et ses facteurs clés de succès ................................ 4
1.1 Le Projet “A Network for NEET mobility” .......................................................................................... 4
1.2 Les facteurs clés de succès ................................................................................................................. 5

2. La posture de l’accompagnant : profil, caractéristiques, compétences................................. 6
3. La prise de contact avec les jeunes ................................................................................... 7
3.1 Les principes directeurs ..................................................................................................................... 7
3.2 La méthode d’entrée en contact avec les jeunes .............................................................................. 7
3.3 Le recrutement des jeunes pour l’action ........................................................................................... 7
3.3.1 La définition de la « population » ............................................................................................... 7
3.3.2 L’information collective ............................................................................................................... 8
3.3.3 Un entretien individuel ................................................................................................................ 8
3.3.4 La sélection .................................................................................................................................. 8
3.4 L’accueil .............................................................................................................................................. 8

4. La motivation et l’adhésion à la démarche : quels leviers ? ................................................. 9
4.1 Les principes et la méthode ............................................................................................................... 9
4.2. Co-construction d’une charte ........................................................................................................... 9

5. Le diagnostic global de la situation du jeune : ce qu’il veut, ce qu’il croit, d’où il vient, où il
veut aller … ..................................................................................................................... 11
5.1 Le diagnostic du parcours du jeune ................................................................................................. 11
5.1.1 Le contenu et la méthodologie du diagnostic du parcours du jeune ........................................ 11
5.1.2 L’atelier collectif d’accompagnement, support du diagnostic .................................................. 12
5.2 Le diagnostic de l’acquis des compétences clés .............................................................................. 13
5.2.1 L’autodiagnostic comme outil d’évaluation des trois domaines de compétences évaluables . 13
5.2.2 La cartographie des compétences clés...................................................................................... 13
5.2.3 Les préconisations ..................................................................................................................... 14

6. La co-construction du projet de mobilité et du projet d’emploi ......................................... 15
6.1 Les principes ..................................................................................................................................... 15
6.2 Les méthodes et outils d’élaboration et d’accompagnement du projet professionnel .................. 15
6.2.1 La recherche des intérêts professionnels, d’un projet professionnel, d’un emploi ................... 15
6.2.2 La confrontation des prérequis aux pistes d’emploi choisies .................................................... 16
6.2.3 L’identification des étapes nécessaires du parcours pour accéder à l’emploi .......................... 16
6.2.4 L’identification et la levée des freins à la mobilité européenne................................................ 16
6.2.5 La mise en place d’une première immersion en milieu professionnel (préconisation d’une mise
en situation professionnelle d’une semaine) ..................................................................................... 18
6.2.6 La méthodologie d’accompagnement à l’élaboration du projet .............................................. 18

7. Les dispositifs innovants d’accès aux compétences clés par l’expérience ........................... 19
7.1. L’apprentissage par l’action ............................................................................................................ 19
7.2 La méthodologie d’apprentissage des compétences clés ............................................................... 19
7.2.1 Les 4 éléments fondateurs de la méthode ................................................................................ 20
7.2.2. Les quelques exemples d’outils ................................................................................................ 21
7.3 L’approche pédagogique et outils à mettre en œuvre visant l’acquisition de chacune des huit
compétences clés ................................................................................................................................... 21
2

7.3.1 Communication dans la langue maternelle .............................................................................. 21
7.3.2 Communication en langues étrangères .................................................................................... 22
7.3.3 Culture mathématique et compétences de base en sciences et technologies .......................... 22
7.3.4 Compétence numérique ............................................................................................................ 22
7.3.5 Apprendre à apprendre ............................................................................................................. 23
7.3.6 Compétences sociales et civiques ............................................................................................. 23
7.3.7 Esprit d’initiative et d’entreprise ............................................................................................... 24
7.3.8 Sensibilité et expression culturelles........................................................................................... 24

8. Mise en situation professionnelle................................................................................... 25
8.1 L’objectif de l’immersion professionnelle........................................................................................ 25
8.2 Les trois temps de l’immersion ........................................................................................................ 25
8.2.1 Premier temps = l’évaluation .................................................................................................... 25
8.2.2 Deuxième temps = le débriefing en groupe .............................................................................. 26
8.2.3 Troisième temps = la synthèse .................................................................................................. 26

9. Préparation à la mobilité ............................................................................................... 27
9.1 Les principes de la préparation ........................................................................................................ 27
9.2 Un outil méthodologique ................................................................................................................. 27
9.3 Un bilan sur la préparation linguistique .......................................................................................... 27
9.4 L’adaptation professionnelle à l’étranger ........................................................................................ 28
9.5 Des activités en dehors du temps de travail .................................................................................... 28

10. L’accompagnement durant la mobilité (consolider la concrétisation)............................... 29
10.1 Assurer au jeune une continuité dans son parcours afin d’éviter un échec, faciliter l’intégration
................................................................................................................................................................ 29
10.2. Les étapes...................................................................................................................................... 29
10.3 Les différentes évaluations de la période de mobilité .................................................................. 30

11. Les évaluations et les bilans ......................................................................................... 31
11.1 Le principe de l’évaluation en continu et à chaque étape............................................................. 31
11.2 Le cadre et les enjeux de l’évaluation ............................................................................................ 31
11.3 L’évaluation des phases du dispositif ............................................................................................ 32
11.4 Les méthodes et outils d’évaluation .............................................................................................. 32
11.5 Le bilan final : formalisation des préconisations individuelles de suite de parcours .................... 33

3

1. Le Projet “A Network for NEET mobility”et ses facteurs clés de succès

PHASE 1 : LE RECRUTEMENT, L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION

1.1 Le Projet “A Network for NEET mobility”
Le projet “A Network for NEET mobility” poursuit 3 objectifs :
•

Faciliter et organiser la mobilité (internationale) de jeunes ayant un faible niveau
d’expériences et de compétences (NEET signifie Not in Education, Employment or Training –
ni étudiant, ni employé, ni stagiaire – classification qui comprend les personnes âgées de 15 à
29 ans sorties du système scolaire)

•

Développer l’acquisition des 8 compétences clés

•

Ouvrir des opportunités aux jeunes peu qualifiés (NEET)

Ce guide a pour objectif de fournir une méthode d’accompagnement individuel et collectif articulé
en plusieurs phases ainsi que des outils pédagogiques pour parvenir à la mise en œuvre de mobilités
internationales pour de jeunes décrocheurs. Une grande variété de compétences est nécessaire pour
s’adapter et s’épanouir dans son environnement socio-professionnel, qui plus est à l’étranger. Ce
guide expose les éléments d’une méthode d’accompagnement pensée autour de la Recommandation
2006/962/CE sur les compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie.
Le groupe de travail de la Commission des Communautés Européennes a ainsi défini un cadre de huit
domaines de compétences clés :
1. Communication dans la langue maternelle
2. Communication dans une langue étrangère
3. Culture mathématique et compétences de base en sciences et technologies
4. Culture numérique
5. Apprendre à apprendre
6. Compétences interpersonnelles, interculturelles et compétences sociales et civiques
7. Esprit d’entreprise
8. Sensibilité culturelle
Pour évaluer et accompagner l’acquisition des 8 compétences clés, le guide proposera des mises en
situation ou exercices sous forme d’ateliers. Pour les compétences suivantes (apprendre à
apprendre, sociales et civiques, esprit d’initiative et sensibilité culturelle), le guide définira dans un
premier temps les critères constitutifs de chaque compétence et proposera dans un second temps
des outils interactifs de formation.
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PHASE 1 : LE RECRUTEMENT, L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION

Le document proposé a donc pour objectif de décrire les étapes nécessaires à la réalisation du
projet de mobilité et l’acquisition de compétences clés. Il comprend les principes directeurs de
l’accompagnement, le calendrier des phases accompagné de conseils pratiques pour les organiser
ainsi que l’ensemble des outils pédagogiques.
Le contenu de ce guide a été réalisé après analyse des expériences précédentes et des résultats des
rencontres créatives organisées dans le cadre du partenariat. Onze rencontres, sous forme de "world
café", ont eu lieu à Marseille, Schiltigheim, Bordeaux, Florence, Copenhague, Berlin, Thessaloniki,
Vibo Valencia, Bari, Madrid, Barcelone. Ces rencontres ont vu la participation des parties prenantes
et de la cible (jeunes, entreprises, organismes économiques, entités sociales, etc.) qui se sont
confrontées sur les thématiques du guide.
Le débat a été mené autour de quatre questions qui ont été posées aux participants :
1. Quels sont les avantages et les opportunités que représente une expérience à l’étranger pour
vous, et comment les renforcer ?
2. Quels sont les défis et les difficultés que représente une mobilité à l’étranger pour les jeunes
et comment les dépasser ?
3. En quoi un stage en mobilité à l’étranger permet d’améliorer son savoir-être (compétences
émotionnelles, cognitives et sociales) ?
4. Selon vous et vos expériences, quels doivent être le rôle et les compétences d’un tuteur dans
le cadre d’une mobilité ou d’un stage ? Qu’attendez-vous du tuteur ?

1.2 Les facteurs clés de succès
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Les jeunes sont recrutés dans leur cadre de vie
L’accompagnement est individualisé et répond aux besoins spécifiques des jeunes
Les jeunes choisissent volontairement d’y participer, il s’agit d’un engagement du jeune
Les variables subjectives et identitaires des jeunes sont intégrées à chaque étape du parcours
Le projet est centré sur le développement de capacités personnelles et professionnelles à
l’aide d’outils et de méthodes
L’encadrement est important et intensif et s’organise autour des potentialités positives du
jeune
L’action est proposée en dehors du milieu habituel du jeune pour lui offrir un cadre neutre et
favoriser une évolution de ses représentations
Les différentes activités sont proposées pour favoriser la connaissance et l’estime de soi
Les outils pédagogiques sont construits et mis en œuvre en fonction des objectifs de mobilité
professionnelle et de mobilité à l’étranger, et de la situation du jeune
Les outils intègrent des aspects ludiques et participatifs
Les représentations des jeunes relatives à l’emploi et au monde du travail sont questionnées
dans le cadre d’un atelier collectif suite à une première immersion en entreprise
Le parcours se réalisera en plusieurs phases organisées sur 12 mois avec des objectifs clairs
et déterminés, ponctuées par des évaluations et points d’étape permettant de vérifier
l’avancée du projet du jeune et ses acquis en termes de compétences clés.
L’organisation intermédiaire ou l’entreprise qui va accueillir en stage le jeune a une forte
relation avec l’organisme d’envoi.
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2. La posture de l’accompagnant : profil, caractéristiques, compétences
Le travail mené auprès et avec le jeune est essentiel et primordial. L’accompagnant est tel un guide
qui aide la personne à mobiliser les ressources internes et externes dans le cadre d’une relation
personnalisée conçue comme un outil d’émancipation.
•

Il s’agit d’être un « accompagnateur d’expérience » (formateur, conseiller professionnel…),
autonomisant et intégrateur permettant à l’individu l’exercice du libre choix. Les conseils et
l’information doivent être personnalisés et non standardisés (l’information gagnera à être
claire, concrète, pratique et directement utilisable).

•

Le jeune doit être acteur de son projet : il s’agit de le responsabiliser sans le culpabiliser ou
le rendre responsable de sa situation de précarité actuelle. Le responsabiliser, c’est lui
donner les outils pour penser son avenir par lui-même. Ce sera à lui de s’imposer des
objectifs, des étapes, de se donner un but ; et non pas à une tierce personne de les lui
prescrire.

•

Construire une relation de confiance et mettre le jeune en valeur : les jeunes accompagnés
sont bien souvent en perte de repères, se cherchent, ne savent pas où ils en sont dans leur
vie, sont dans une période de transition difficile et sont marqués par des expériences sociales
et scolaires de relégation et de discrimination. Ils peuvent être en rupture de confiance par
rapport au monde et à eux-mêmes.
Le sentiment de n’avoir aucune valeur, d’être jugés négativement par les institutions, de
n’avoir que très peu de compétences les met dans une situation de démobilisation ou
d’abandon.

•

Le positionnement de l’accompagnateur est d’éviter de stigmatiser le jeune, de ne pas
souligner la liste de ses manques mais plutôt la liste de ses potentialités et de ses
compétences, de contribuer à la construction chez le jeune d’une image positive de soi.

•

Mettre le jeune en valeur, c’est aussi lui permettre de se dégager du poids de la
responsabilité voire de la culpabilité de sa situation d’exclusion. Le jeune doit - en quelque
sorte - pouvoir comprendre qu’il n’est pas responsable de sa situation d’exclusion, mais ne
doit pas pour autant se vivre uniquement comme une victime. S’il n’est pas responsable de
son exclusion, il lui est possible d’agir sur cette situation et de prendre davantage de
responsabilités grâce à l’acquisition de capacités et de connaissances.
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3. La prise de contact avec les jeunes

PHASE 1 : LE RECRUTEMENT, L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION

3.1 Les principes directeurs
L’écoute, le regard, la parole, les gestes, les attitudes… sont les outils principaux des
accompagnateurs et les vecteurs de la relation. Pour qu’une accroche puisse se faire, le jeune doit se
sentir accueilli et respecté.
•

1er postulat : considérer le jeune comme l’élément central du dispositif, c’est partir de lui,
construire une relation qui ait du sens et une utilité pour lui.

•

2ème postulat : travailler sur la base d’une confiance mutuelle et réciproque exempte de
jugement pour que l’accompagnant soit perçu comme une personne ressource dans un
dispositif adapté au jeune. (Prendre en compte ses représentations, ses affects et ses
comportements pour construire une relation de confiance)

•

3ème postulat : construire une relation exempte de jugements moraux ou normalisateurs
(être à l’écoute des diverses manifestations du jeune tout en étant vigilant à ses propres
projections et représentations).

•

4ème postulat : travailler la capacitation (capacité à agir) en rapprochant le jeune de ses
objectifs dans le cadre du projet. Diverses activités proposées conjointement contribueront à
la mise en évidence et au développement chez le jeune de capacités à agir. Faire passer le
jeune d’une situation où il pense avoir peu de probabilité de réussite à une situation où il
prend conscience qu’il dispose des outils nécessaires pour y parvenir.

3.2 La méthode d’entrée en contact avec les jeunes
Les jeunes sont identifiés à l’aide d’un réseau de partenaires constitué ou à créer : missions
spécifiques de l’Education Nationale (Plateforme de suivi et d’aide aux décrocheurs), Missions
locales, association d’éducation populaire et autres associations susceptibles d’être en contact avec
des jeunes.
Communiquer autour du projet : affiche, flyers, informations collectives, participation à des
manifestations diverses – sportives, culturelles, réseaux sociaux, plateforme du projet…

3.3 Le recrutement des jeunes pour l’action
3.3.1 La définition de la « population »
Voir fiche ressource N° 1 « Recensement et ciblage des structures accompagnant les
jeunes »
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3.3.2 L’information collective

PHASE 1 : LE RECRUTEMENT, L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION

Une réunion d'information collective est organisée une seule fois. La participation est libre mais les
partenaires territoriaux peuvent procéder à une préinscription obligatoire. Cette réunion est animée
par l’équipe d’accompagnateurs et dure environ deux heures.
Les objectifs de cette réunion sont les suivants :
- Rencontrer les jeunes et présenter les grandes lignes du projet NEET
- Présenter l’accompagnement dont ils peuvent bénéficier au sein du programme
- Informer les jeunes sur les différentes étapes du projet
- Présenter la finalité du programme, c’est à dire la mobilité.
Au cours de la réunion d’information collective, chaque point concernant le parcours est abordé : les
prérequis, le contenu, les étapes, la pédagogie, le financement, l’implication. L’information collective
a pour but de sensibiliser les futurs participants sur leur engagement.
Le parcours peut être difficile, prenant et contraignant pour les jeunes. Chaque personne l’intégrant
doit être volontaire, impliquée, prête à s’investir pour atteindre les objectifs fixés. L’information
collective doit être un moment de communication autour des attentes du programme. Les
participants seront invités à poser des questions et à exprimer leur point de vue sur le projet.
Au terme de cette réunion, les participants pourront décider de maintenir leur intérêt pour le
programme et de passer un entretien individuel ou de ne pas poursuivre la phase de recrutement.

3.3.3 Un entretien individuel
Voir fiche ressource N° 2 « Grille d'évaluation d'entretien de recrutement »

3.3.4 La sélection

3.4 L’accueil
Outils d’animation de 1ères réunions (team building, briser la glace…)

Voir fiche ressource N° 3 « Réunion d'accueil brise-glace »
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4. La motivation et l’adhésion à la démarche : quels leviers ?

PHASE 1 : LE RECRUTEMENT, L’ACCUEIL ET L’INTEGRATION

4.1 Les principes et la méthode
•

Ne pas faire d’amalgame entre motivation et volonté car cela mène le jeune à une situation
de culpabilisation. On n’est jamais motivé ou démotivé en soi. Tout est toujours une
question de contexte, d’expérience, de vécu, de moment propice ou non. La motivation est
fluctuante tout au long d’un parcours (affaiblie par des échecs ou des désillusions).

•

Le levier est propre à chaque individu et à chaque histoire. Plus l’analyse du contexte et du
vécu du jeune est poussée, plus le conseiller saura comment remobiliser la personne. Il
s’agira alors, pour le professionnel, de détecter ce qui semble faire levier, de susciter
l’enthousiasme ou de produire un effet de mobilisation, de détecter aussi ce qui semble
provoquer, chez le jeune, une crainte, un découragement …

•

Trouver le juste équilibre entre remise en question et valorisation : pour qu’une personne
ait envie d’avancer, il faut la valoriser pour 2/3 et la remettre en question pour 1/3. Trop de
remise en question, de critique, de catégorisation ou de dévalorisation induirait un manque
de motivation. Trop de valorisations, de félicitations induirait une absence de remise en
question, peu d’apprentissage, un excès de confiance en soi, …

METHODE : L’engagement d’un individu dans l’action est plus faible s’il est motivé par des causes qui
lui sont externes. Autrement dit, la propension à agir, à aller vers une mobilité sera plus forte si le
jeune a des raisons propres d’agir. Le projet ne peut lui être imposé au départ, cela doit venir d’une
volonté personnelle, d’une envie ; c’est la principale condition pour que le jeune s’approprie les
démarches et devienne acteur de son projet.

4.2. Co-construction d’une charte
Engagement et fonctionnement (utilisation de la méthode des non réunions)

Afin de fédérer autour du même projet et dans la poursuite du meilleur fonctionnement collectif,
l’idée nous est venue d’utiliser l’expérience du jeu ou du sport qui, pour se dérouler en de bonnes
conditions, ont besoin d’une part d’un cadre, – une infrastructure, un terrain par exemple et/ou des
outils, et des règles -, d’autre part d’une disposition mentale des joueurs, – un certain esprit -, pour
que le jeu se mette en place et se développe et en conséquence d’élaborer ensemble avec les jeunes
un cadre de fonctionnement, une charte.
Une proposition comme support pour travailler :
La métaphore, l’image du jeu, jeu de foot par exemple, comme point de départ :
Que faut-il pour jouer ensemble ?
9
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Un terrain : pour une charte – le cadre du projet – qu’est-ce qui vient de celui-ci, une première
dimension possible d’une charte, ce qui est donné par des objectifs, un cahier de charges, des
descriptions des rôles de chacun, etc.
Des règles du jeu : les règles du vivre et travailler ensemble dans le cadre de ce projet et de cet
accompagnement – voilà une deuxième dimension d’une charte éventuelle, proche de la première.
Puis, on peut établir les règles selon un certain nombre de catégories :
Pourquoi ? Qui ? Quoi ? Comment ? Où ? Quand ? Pour quoi, en vue de quoi ?
– Finalité : qu’est-ce qu’on cherche ?
– Attentes
– Attitudes et comportements
– Responsabilités et tâches
– Temps et espaces : horaires et lieu, etc.
Mais les règles d’un jeu ne font pas encore le jeu ; on a aussi besoin :
d’un entraînement avec un entraîneur : le responsable avec son équipe, et l’esprit qui règne dans
l’équipe : professionnellement on parlerait de déontologie, le fairness par exemple dans le sport
(équité), ce qui importe à l’équipe, la motivation et ce vers quoi elle tend – voilà une autre dimension
possible de la charte.
Une charte définit les conditions pour qu’une vision ou un but se réalise dans un vivre ensemble, – une
communauté, une association ou une organisation -, donc nécessaire, mais pas suffisante.
La charte constitue la dimension institutionnelle d’un collectif, la motivation et les compétences
personnelles sa dimension communautaire. Enfin, la finalité, l’intention ou le but, ne se concrétise
qu’en un jeu subtil dans lequel les joueurs, membres du collectif, usent au maximum de leur liberté à
l’intérieur du cadre qui est défini, délimité par la charte.
L’espace de liberté est donné par le cadre, la liberté des uns et des autres est rendue possible par lui.

Voir fiche ressource N° 4 Atelier « Charte »
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5.1 Le diagnostic du parcours du jeune
5.1.1 Le contenu et la méthodologie du diagnostic du parcours du jeune
La prise en compte de la complexité de la situation du jeune, sa singularité et comment il interagit
avec les autres, à l’école, à l’emploi, avec le monde extérieur…
•

Réaliser un diagnostic social de la situation du jeune, notamment grâce à des outils
permettant de le situer par rapport à la culture de son pays d’origine et de percevoir ses
ressources psychoaffectives.

•

Questionner le parcours du jeune sous l’angle de l’acquis, de ce qui est positif, pour amener
le jeune à avoir une image positive de lui-même malgré des échecs, rechercher quels
apprentissages ont été tirés de chaque expérience - même celles qui lui paraissent négatives.

PHASE 2

PHASE 2 : LE BILAN-LE DIAGNOSTIC (PROFESSIONNEL&COMPETENCES)
CLES)

5. Le diagnostic global de la situation du jeune : ce qu’il veut, ce qu’il croit,
d’où il vient, où il veut aller …

•

Analyser les freins périphériques en favorisant un accompagnement pluridisciplinaire
(professionnel, social et psychologique), en lien avec les relais et acteurs extérieurs (sociaux,
médico-sociaux, judiciaires, acteurs de l’emploi et de la formation, …). Les jeunes peu
qualifiés sont, bien souvent, des jeunes en situation de précarité qui cumulent diverses
difficultés sociales (problèmes de logement, problèmes familiaux, précarité financière, …).

•

Mise en perspective des représentations du jeune et de la réalité : interroger le jeune sur
son désir immédiat et son souhait d’évolution (sa capacité de projection, où il se voit dans 1
mois, 6 mois, 1 an, 5 ans …), ses représentations liées à l’emploi, et ses idées concernant une
future mobilité à l’étranger. Questionner le jeune sur ce qu’il attend par rapport à l’emploi.
Mettre en correspondance les capacités des jeunes avec les opportunités professionnelles
qui peuvent se présenter.

•

Instaurer un dialogue autour de leurs expériences des dispositifs d’accompagnement et
d’accès à l’emploi afin de favoriser une prise de conscience, aussi bien des différents freins
mais aussi des éléments positifs ressentis. Certains se situent d’emblée dans une posture de
révolte, d’injustice, d’autres dans une logique d’assistanat, ou encore dans une
représentation où l’insertion ne sert à rien, ils se sentent incompris, manipulés voire
contraints…).

•

Attendus du jeune vis-à-vis du monde professionnel/du dispositif : travailler sur les
représentations, soit les représentations naïves, idéalisées, erronées ; soit les idées
préconçues, le fatalisme.
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Voir fiche ressource N° 5 « Livret d’accompagnement socioprofessionnel »

5.1.2 L’atelier collectif d’accompagnement, support du diagnostic

PHASE 2

PHASE 2 : LE BILAN-LE DIAGNOSTIC (PROFESSIONNEL&COMPETENCES)
CLES)

METHODE : Le diagnostic faire l’objet d’une co-construction et d’une co-évaluation, il s’agit
de questionner le jeune mais en lui permettant de prendre conscience de ce qui doit être
travaillé. Intervenir en tant que médiateur (celui qui questionne sans jugement, celui qui aide
la prise de conscience).
Utiliser des exemples d’expérience concrète de travail ou de stage en faisant un travail
d’échange de pratique en groupe pour une meilleure prise de conscience des réalités du
monde professionnel.
Connaître et comprendre les a priori de ces jeunes, les laisser exprimer leurs attentes vis-àvis d’un accompagnement afin de se rejoindre sur un « pacte consensuel » c’est-à-dire un
objectif commun.

L’atelier collectif proposera d’aborder au travers d’activités ludiques diverses (jeux, mises en
situation, échanges, jeux de rôle…) des exercices qui auront trait aux dimensions cognitives,
affectives et comportementales. Les objectifs poursuivis étant la prise de conscience et le
dépassement de freins potentiels, la restauration d’une estime de soi, la perception de ses
difficultés personnelles mais aussi de toutes ses ressources.
•

La sphère cognitive ou ce que le jeune connaît, ses représentations, ses conceptions
du monde, la façon dont il se représente les différentes dimensions de l’existence…
(ex : la façon dont le jeune se représente le rôle de l’école dans sa vie ou le
fonctionnement du marché de l’emploi). L’accompagnement du professionnel vise à
la déconstruction de la représentation par son questionnement.

•

La sphère affective ou ce que le jeune ressent, ses émotions, les modalités selon
lesquelles il éprouve des sentiments ou des émotions (plaisir, souffrance, colère,
joie…) en lien avec ses représentations ou ses expériences (ex : le sentiment
qu’éprouve le jeune lorsqu’on évoque avec lui l’obligation de faire des démarches ou
les émotions qu’éprouve le jeune lorsqu’il ne reçoit aucune réponse à une
sollicitation).

•

La sphère comportementale ou expérientielle ou ce que le jeune fait et expérimente
de façon concrète, comme se rendre à la convocation d’un opérateur public, se
présenter auprès d’un employeur, adopter une attitude de repli ou une attitude
proactive ...

Voir fiche ressource N° 6 « Atelier Collectif Diagnostic »
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Cela constitue le premier temps d’évaluation à l’entrée : analyse du parcours scolaire et
professionnel, évaluation de l’oral, éventuellement (un peu) de l’écrit. Il faut « investiguer » les
contraintes, les écarts détectés en relation avec les objectifs pour prévoir les contenus à aborder
lors de la formation aux compétences clés.

5.2.1 L’autodiagnostic comme outil d’évaluation des trois domaines de
compétences évaluables
Pour ces trois domaines de compétences (les langues étrangères, les mathématiques et les
compétences numériques), il s’agit de privilégier comme outil d’évaluation un autodiagnostic plus
qu’une épreuve classique, parfois source de stress et trop souvent assimilée à une expérience
scolaire négative. En définitive une gêne face à la forme d’évaluation elle-même perturberait le
diagnostic.
Les résultats de l’autodiagnostic seront pondérés par un travail exploratoire mené par
l’accompagnant sur l’ensemble des expériences du parcours de vie du jeune, afin de mettre en
lumière ses compétences oubliées et/ou ignorées.

PHASE 2

PHASE 2 : LE BILAN-LE DIAGNOSTIC (PROFESSIONNEL&COMPETENCES)
CLES)

5.2 Le diagnostic de l’acquis des compétences clés

(voir les outils d’autodiagnostic fiche ressource N° 7 « Grille d'auto-évaluation compétences

linguistiques » et fiche ressource N° 8 « Grille d'auto-évaluation compétences
numériques » et site Europass : www.europass.cedefop.europa.eu )

5.2.2 La cartographie des compétences clés

Les éléments d’analyse du parcours de vie et des compétences du jeune recueillis sur une grille
d’informations seront interprétés par l’accompagnant, qui en établira une cartographie (outil
synthétique regroupant les degrés de maîtrise des compétences clés – cf. outil). Cette cartographie
sera l’occasion d’une restitution, qui prendra la forme d’un échange avec le jeune.
Lors de cet entretien l’accompagnant doit :
• Faire une synthèse des différentes phases déjà réalisées.
• Vérifier et reformuler les objectifs.
• Mettre systématiquement en avant les aspects positifs (ce que la personne sait faire, les
éléments à partir desquels nous allons construire…).
L’entretien de restitution s’achève par une ou plusieurs propositions de parcours de formation.
Pour les compétences clés « apprendre à apprendre », « compétences sociales et civiques », « esprit
d’initiative et d’entreprise », « sensibilité et expression culturelle », une cartographie globale du
groupe sera réalisée afin de proposer des actions complémentaires de formation cohérentes
favorisant ces acquisitions.

Voir fiche ressource N° 9 « Cartographie du niveau de compétences »
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Les résultats des auto-évaluations et de la cartographie du niveau de compétences donneront lieu à
une restitution dans le cadre d’un entretien individuel. En fonction des résultats et des souhaits/
projets du jeune, des préconisations en termes de complément de formation (remises à niveau)
seront apportées et l’entretien individuel sera l’occasion de présenter à nouveau et de manière
personnalisé le programme prévu d’ateliers consacrés à l’acquisition ou le développement des
compétences clés.

PHASE 2

PHASE 2 : LE BILAN-LE DIAGNOSTIC (PROFESSIONNEL&COMPETENCES)
CLES)

5.2.3 Les préconisations
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6. La co-construction du projet de mobilité et du projet d’emploi
6.1 Les principes
•

Expliciter le contexte, le cadre et l’objectif du projet : être clair et transparent sur les
objectifs généraux. Donner du sens à l’action, déterminer le but, l’objectif de
l’accompagnement. Le jeune adhérera d’autant plus qu’il percevra plus clairement les
enjeux du dispositif pour lui.

•

Le libre choix (la contrainte ne s’oppose pas nécessairement à la liberté).
L’accompagnateur doit poser un cadre, des règles, le jeune est libre de s’y conformer ou pas
mais cette liberté est conditionnée à la connaissance des conséquences possibles des
choix opérés. Dans certains cas, il pourra être intéressant de mettre le jeune en question
par rapport à la règle ou au cadre. Le jeune peut choisir de se plier à certaines contraintes
(comme se rendre à un rendez-vous, se lever tôt le matin pour aller travailler, rendre des
comptes, respecter les règles …) s’il estime que cela va pouvoir lui servir, lui être utile, lui
permettre d’atteindre ses objectifs, … Il faut donc que cette contrainte ait du sens dans le
cadre de sa situation et de son parcours. Matérialisation des règles de fonctionnement du
dispositif par l’élaboration conjointe d’une charte.

•

Sécuriser la confrontation avec la réalité : bien qu’inévitable, la confrontation à la réalité
doit se faire de façon sécurisée. A ce titre, il est nécessaire de ne pas confronter le jeune à
des épreuves trop dures qu’il ne pourra affronter ni à des épreuves si simples qu’il n’aura
pas le sentiment d’apprendre quelque chose. La confrontation sera adaptée aux rythmes et
aux possibilités du jeune (déterminé suite au diagnostic de départ et ajusté tout au long du
projet)

6.2 Les méthodes et outils d’élaboration et d’accompagnement du projet
professionnel
6.2.1 La recherche des intérêts professionnels, d’un projet professionnel,
d’un emploi
La passation de test d’intérêts personnels (IRMR…) favorisera le travail d’identification d’un projet
professionnel en prenant en compte les goûts et les aspirations du jeune.
Le projet professionnel peut servir d’horizon, et ce même s’il paraît peu réaliste, il doit faire l’objet
d’une co-construction. Le projet professionnel choisi doit pouvoir être susceptible d’évolution voire
de modification, et ne pas enfermer le jeune dans une seule idée.
Le professionnel, sur la base des résultats du test et/ou d’un dialogue avec le jeune, réalisera un
travail d’investigation des univers professionnels grâce au visionnage de vidéos métier, des
référentiels métiers (fiche ROME, fiches métiers ONISEP…). Le travail d’investigation se poursuivra
par la réalisation par le jeune d’une ou plusieurs enquêtes métier.
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6.2.2 La confrontation des prérequis aux pistes d’emploi choisies en lien avec
les compétences actuelles du jeune (travail à partir du référentiel métier et de l’enquête métier si
elle a été réalisée).
Voir fiche ressource N° 10 « Enquête métier »

6.2.3 L’identification des étapes nécessaires du parcours pour accéder à
l’emploi
Ces étapes seront totalement individualisées : remises à niveau (cours de langue, mathématiques…),
formations professionnelles, immersions professionnelles, travail sur la mobilité (comment se
déplacer, accès au permis de conduire…), techniques de recherches d’emploi (rédaction des
curriculums vitae, des courriers de motivation, recherche, lecture et compréhension des offres
d’emploi, utilisation des sites spécialisés, ciblage des entreprises, activation de son réseau…),

6.2.4 L’identification et la levée des freins à la mobilité européenne
Une mobilité à l’étranger, même de courte durée, évoque souvent pour les jeunes NEETs des défis à
entreprendre et des difficultés à dépasser. La conjugaison de plusieurs facteurs (coût, maîtrise d’une
langue étrangère, niveau scolaire…) rend pour certains la mobilité improbable.
L’accompagnement et le suivi de la mobilité par un parrain, et ce en coopération avec l’organisme
d’origine et l’organisme d’accueil, doivent permettre de remédier à l’ensemble des questionnements
et à aboutir à des solutions adaptées à chaque jeune.
Nous pouvons identifier plusieurs types de défis et de difficultés à la mobilité européenne, auxquels
nous associons les solutions suivantes :
barrière de la langue : habiter et travailler dans un pays dont on ne maitrise pas la langue
peut être une source d’angoisse
Pour qu’un jeune NEET puisse avoir des connaissances de base d’une langue étrangère, nécessaires
pour avoir un minimum d’autonomie dans la vie quotidienne à l’étranger (en termes de lieu de vie,
d’habitudes alimentaires, de transport, d’horaires de travail, etc.), des cours de langue seront
organisés avant la mobilité. L’apprentissage d’une langue étrangère doit être encouragé à tout
moment (p.ex. encourager à regarder les films en version originale sous-titrée).
-

problèmes émotionnels des jeunes NEETs : non-intégration, isolement, peur avant le
départ, solitude, nécessité de sortir de sa zone de confort
Afin de résoudre cette problématique il s’agira d’aider les jeunes NEETs à travailler sur leur
relationnel et de leur donner envie d’aller vers les autres.
Une préparation préalable (aussi psychologique) à l’adaptation à un nouvel environnement est
nécessaire. L’angoisse des jeunes NEETs liée au départ dans un pays étranger peut être atténuée
grâce aux échanges d’expériences préalables avec les personnes qui ont déjà participé à une mobilité
ou à un stage à l’étranger. Pour qu’un jeune NEET ne se sente pas seul et isolé durant la mobilité, il
faut lui donner la possibilité de garder un contact constant avec sa famille et ses amis.
Des activités d’immersion culturelle sont importantes autant avant que durant la mobilité. Pour
améliorer l’intégration des jeunes NEETs dans le pays étranger, des moments de rencontre et
d’intégration dans un environnement informel peuvent être organisés, par exemple à l’occasion de
soirées Erasmus. Des rencontres avec d’autres jeunes NEETs ou stagiaires peuvent être également
-
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organisées à l’étranger dans le cadre des activités culturelles, du lieu d’hébergement commun, des
débriefings hebdomadaires ou mensuels, etc.
Les réseaux sociaux (ex. groupe Facebook « Français à l’étranger ») sont un autre relais d’information
sur le pays d’accueil et un moyen de rencontrer des personnes.
Après la mobilité, des rencontres entre les jeunes NEETs seront favorisées afin de permettre des
échanges sur leurs expériences respectives qui pourraient inspirer d’autres jeunes préparant leur
premier départ.
non connaissance des pays étrangers, manque d’ouverture, nouveau contexte et nouvelles
règles
Pour familiariser le jeune NEET avec la culture et les us du pays d’accueil avant le départ, il est
conseillé d’organiser en amont des réunions d’information, des séances ayant trait aux différents
aspects culturels du pays (histoire, us et coutumes, population, gastronomie, etc.) et de distribuer
des documents utiles (fiches, flyers, sites internet). L’ensemble des questions pratiques et logistiques
doivent être traitées en amont (voyage, hébergement, transport sur place, nourriture, assurance,
etc.).
Une mobilité européenne est une excellente opportunité pour découvrir un pays étranger et sa
culture. Ainsi, durant la mobilité même, il s’agit de susciter et de maintenir la curiosité des jeunes
NEETs en organisant des visites du lieu de la mobilité (de la ville) ou des ateliers sur les éventuelles
problématiques territoriales tout en favorisant les rencontres avec la population locale. Afin
d’encourager l’apprentissage de la langue et de la culture étrangères, on privilégiera l’hébergement
des jeunes NEETs chez l’habitant.
L’arrivée du jeune NEET dans le pays d’accueil pourrait être fixée une semaine avant le démarrage de
l’expérience professionnelle afin de lui donner l’opportunité d’établir une relation de confiance avec
son tuteur et de trouver ses marques dans un nouvel environnement grâce à son soutien
(découverte du lieu d’accueil, de la ville, etc.).
-

- manque d’accompagnement, les jeunes NEETs livrés à eux-mêmes
Afin qu’une mobilité européenne réussisse, il est nécessaire d’assurer un accompagnement et un
suivi du jeune NEET avant, durant et après la mobilité. Pour un accompagnement optimal, il est
recommandé que le parrain et le jeune NEET se connaissent bien, aient développé une relation de
confiance et trouvé un langage commun. Le jeune NEET doit pouvoir être constamment en contact
avec son parrain qui est disponible pour lui non seulement en cas d’urgence, est empathique et
serviable, le guide et lui donne l’exemple.
L’accompagnement, durant une mobilité, doit être assuré sur tous les plans, y compris du point de
vue logistique et médical. Les familles d’accueil des jeunes doivent être engagées dans son projet de
mobilité et coopérer avec le tuteur pour l’accueillir au mieux.
Mais la mobilité doit aussi constituer un moment de prise d’autonomie progressive pour les
participants.
Enfin, un « kit de survie » et d’autres solutions et outils alternatifs, en cas de mauvais déroulement
de la mobilité, devrait être mis à disposition des jeunes NEETs.
- pertinence du projet et choix du domaine de mobilité ou de stage
Il est important pour les jeunes NEET que la mobilité ou le stage soit en lien avec son projet ou ses
domaines d’intérêt, et que son rôle et ses tâches au sein de l’organisme d’accueil soient précisés,
notamment dans le contrat de stage ou de mobilité. Avant, durant et après l’expérience, le jeune
NEET doit pouvoir se référer à son tuteur de stage. Le cadre de travail doit être précisé et posé en
amont ou dès le départ de l’expérience : règles de fonctionnement, suivi d’activités via un carnet de
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bord, présentation de l’équipe au jeune NEET, attentes en termes des résultats de fin de mobilité ou
de stage (rapport final), etc. L’accompagnement du jeune NEET par son parrain durant ses premiers
jours de stage parait essentiel, surtout en cas de difficultés à réaliser les tâches confiées, de conflit ou
de manque de communication avec son tuteur de stage, ou encore de non-respect des règles
établies par l’organisme d’accueil. Le parrain doit pouvoir apporter des solutions adaptées et, si
nécessaire, proposer une autre possibilité de stage.
La durée conseillée d’une mobilité ou d’un stage serait de 1-1,5 mois pour tirer profit de l’expérience.
Afin de susciter le maximum d’intérêt, le contexte professionnel doit être accueillant et doit favoriser
les échanges entre les employés et les stagiaires.
A la suite de la mobilité européenne, un suivi ou un relais parait indispensable pour valoriser
l’expérience.
- question du budget
Pour rendre possible le départ d’un jeune NEET en mobilité européenne, les moyens financiers
nécessaires doivent être assurés par l’organisme d’origine. Les disponibilités du budget de chaque
organisme à cette fin, les subventions européennes, les bourses et les financements nationaux
demeurent des questions propres à chaque organisme partenaire du projet NEET Mobility.
Il est important de souligner qu’en aucun cas, il ne sera exigé du jeune NEET aucune contribution
financière, ni paiement de droits d’inscription au programme.

6.2.5 La mise en place d’une première immersion en milieu professionnel
(préconisation d’une mise en situation professionnelle d’une semaine)
Recherche de lieux de stage en fonction du projet professionnel. L’objectif de cette immersion est
pour le jeune d’avoir une première approche de l’entreprise et de son environnement global. Cette
immersion donnera lieu à une évaluation qui déterminera les points forts et les points d’effort de
chacun et à un retour d’expérience devant le groupe.

6.2.6 La méthodologie d’accompagnement à l’élaboration du projet
METHODE : Dans ce cadre le rôle du conseiller est de donner l’information claire, précise et
appropriée. Il outille le jeune pour le guider (lui donner la direction), l’avertir sur les exigences, les
contraintes, les prérequis qu’impliquent le choix de tel ou tel projet.
Mettre en avant les obstacles et les facilitateurs possibles, rappeler les efforts à consentir pour y
arriver, …
• Eviter un accompagnement qui risque de renforcer la dépendance et qui devienne une
assistance, ne pas faire à la place de, ne pas choisir à la place de…
•

Proposer des immersions accompagnées et des expériences concrètes, le projet prendra du
sens dans l’action dans l’essai. En débriefant des expériences concrètes d’emploi ou
d’apprentissage le jeune affinera de lui-même son projet.

•

Fixer des objectifs intermédiaires pour donner plus de sens à l’objectif final, même si la
mobilité doit être l’aboutissement, elle n’est pas pour autant le seul marqueur de sens. Faire
le point régulièrement avec le jeune et avec le groupe.
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7. Les dispositifs innovants d’accès aux compétences clés par l’expérience
L’ensemble des étapes précédentes permettent à l’accompagnant de guider le jeune pour qu'il se
connaisse davantage et soit capable de mieux utiliser ses capacités afin d'apprendre plus
facilement.
L’accompagnant doit connaître l’apprenant et son mode de fonctionnement, notamment pour
anticiper les aménagements pédagogiques. Il est conscient que les intérêts des personnes sont le
résultat de leurs expériences et de leur parcours, et qu'il n'existe pas de réponse toute faite ou
standardisée.

7.1. L’apprentissage par l’action
Il est impératif de sortir d’une conception traditionnelle de l’enseignement où le « maître » transmet
le savoir à un « élève » qui le reçoit et le met en pratique dans des exercices. C’est un schéma qui ne
permet pas de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les jeunes décrocheurs. Il est
nécessaire qu’ils quittent la posture d’élève, situation connue, pour passer à une posture
d’apprenant, situation nouvelle qui repose sur la capacité à trouver du sens aux apprentissages en
les reliant aux activités de la vie quotidienne, à stimuler sa pensée, à la structurer, et à mobiliser ses
ressources internes (aptitudes, connaissances et expériences).
Il s’agit de « préparer le chemin » et d’accompagner l’apprenant sur la voie de la remise en confiance
et de l’autonomie pour apprendre. L’ensemble des éléments du parcours vise à mettre le jeune dans
une position d’acteur de son projet et de sa réussite au moyen d’actions de formation
personnalisées, construites avec l’apprenant, adaptées à ses attentes et conçues pour que chaque
étape donne lieu à des résultats visibles, sources de motivation.

7.2 La méthodologie d’apprentissage des compétences clés
D’après la définition donnée par le Parlement Européen : « Les compétences clés sont celles qui
fondent l’épanouissement personnel, l’inclusion sociale, la citoyenneté active et l’emploi ».
Pour identifier le besoin en compétences clés du jeune, la question fondamentale, plus que la
connaissance du degré de maîtrise de la compétence, est celle de l’utilité ou de l’opportunité de la
compétence clé pour le projet du jeune.
C’est en fonction du projet, de l’autonomie et de la motivation du jeune, que l’on peut proposer les
bonnes modalités d’apprentissage.

19

PHASE 4 : LA FORMATION AUX COMPTENCES CLES ET L’IMMERSION

7.2.1 Les 4 éléments fondateurs de la méthode
La méthodologie d’apprentissage se fonde sur quatre éléments, autour desquels s’articulera
l’ensemble des outils :
•

1er élément : Développer les dimensions participatives et expérientielles des dispositifs
d’apprentissage des compétences clés
Mettre en place des positionnements contextualisés pour explorer ce que le jeune a acquis
dans diverses situations d’emploi, vie privée, activités extra-professionnelles, formation,
recherche d’emploi…

•

2ème élément : Expérimenter pour comprendre et pour adhérer
La construction des apprentissages se fait dans l’action, sur des expériences concrètes
(stages, activités sportives ou artistiques, jeux de rôle). La mise en situation permet un
apprentissage plus efficace, plus substantiel et plus durable que ceux basés sur la parole
(information descendante).

•

3ème élément : Proposer des actions concrètes plutôt qu’une approche abstraite Permettre
au jeune de définir par lui-même les compétences clés, de les analyser, de comprendre leur
intérêt dans une situation de mobilité, d’évaluer leur degré d’acquisition, de mettre en
évidence les difficultés rencontrées dans le cadre de leur appropriation, les pistes
d’amélioration possibles et les apprentissages acquis.

•

4ème élément : Analyser une expérience de travail ou de stage au travers des compétences
clés
L’accompagnateur
formalise,
pour
plusieurs
activités
professionnelles
ou
extraprofessionnelles retenues :
les difficultés possibles et/ou récurrentes dues à une maîtrise insuffisante des compétences
clés.
les compétences clés à développer selon la nature des difficultés précédemment identifiées.

-
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7.2.2. Les quelques exemples d’outils
-

La carte heuristique : facilite un exercice de remue-méninges, un travail collaboratif, permet
de synthétiser un contenu ou de présenter une séance. Cette méthode traite les
informations de façon pratique et visuelle, en créant des liens entre elles. Elle favorise la
concentration, la compréhension et la mémorisation par des mots-clés et des images qui
rappellent les idées associées. Elle stimule la recherche d'idées.

-

Les icebreakers (pour briser la glace) sont des jeux d'une quinzaine de minutes qui
permettent à un groupe de faire connaissance de manière ludique. Ils donnent de l’énergie
aux participants, en mettant le corps en mouvement. Ils encouragent à participer, à
apprendre et réduisent le stress. Certains ont pour but de faire connaissance ou
d’encourager l’interaction, de faciliter la communication). D'autres permettent de travailler
en groupe (introduire des concepts, coopérer).

7.3 L’approche pédagogique et outils à mettre en œuvre visant l’acquisition
de chacune des huit compétences clés
•

En premier lieu, les individus doivent pouvoir se servir d’un large éventail d’outils pour entrer
en interaction à bon escient avec leur environnement. Il s’agit non seulement d’outils
matériels, comme ceux associés aux technologies de l’information, mais aussi d’outils
socioculturels comme le langage. Ils doivent parvenir à une maîtrise suffisante de ces outils
pour être capables de les adapter à leurs besoins, c’est-à-dire de s’en servir de manière
interactive.

•

En deuxième lieu, dans un monde de plus en plus interdépendant, les individus doivent
pouvoir s’engager dans des relations avec autrui. Et comme ils rencontreront des individus
de tous horizons, il est important qu’ils soient capables d’interagir dans des groupes
hétérogènes.

•

Enfin, ils doivent pouvoir prendre des responsabilités pour gérer leur vie, se situer dans un
contexte social plus vaste et agir de façon autonome.

7.3.1 Communication dans la langue maternelle
La faculté d’exprimer et d’interpréter des concepts, pensées, sentiments, faits et opinions à la fois
oralement et par écrit.
Il s’agira de mettre en place un outil qui favorisera une prise de conscience de l’impact de son
langage sur les autres et la nécessité de comprendre et d’utiliser la langue d’une façon positive, dans
l’optique d’entrer en relation avec autrui. L’outil élaboré favorisera pour le participant le recueil et le
traitement de l’information.

Voir fiche ressource N° 11 « Atelier le langage »
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La faculté décrite au point précédent, à laquelle s’ajoutent des compétences de médiation (résumer,
paraphraser, interpréter ou traduire) et de compréhension des autres cultures.
On peut concevoir des outils d’autodiagnostic (cf. CECRL) qui permettraient de déterminer rapidement
le niveau pertinent pour engager les apprentissages. De plus pour ces formations, l’offre est
majoritairement structurée en modules. L’objectif du positionnement est d’orienter chaque
apprenant vers le module ou le groupe le plus pertinent pour qu’il progresse par rapport à son
projet. L’outil doit intégrer l’utilisation que le jeune veut faire de la langue étrangère dans le cadre de
la mobilité visée.

Voir fiche ressource N° 7 « Grille d'auto-évaluation compétences linguistiques »

7.3.3 Culture mathématique et compétences de base en sciences et
technologies
Une maîtrise solide du calcul, la compréhension du monde de la nature et la faculté d’appliquer les
connaissances et les technologies aux besoins de l’homme (comme la médecine, le transport ou la
communication).
Suite aux différentes analyses du parcours et à l’autodiagnostic de ce domaine de compétence, il sera
proposé, en fonction du projet élaboré, une remise à niveau si nécessaire.

7.3.4 Compétence numérique
L’usage sûr et critique des technologies de l’information et de la communication (TIC) au travail, dans
les loisirs et dans la communication.
Les entretiens semi directifs et l’outil d’autodiagnostic permettront de repérer les modes d’utilisation
du jeune des TIC, et de proposer un atelier de sensibilisation à l’usage des TIC et des réseaux
sociaux.

Voir fiche ressource N° 8 « Grille d'auto-évaluation compétences numériques » et fiche
ressource N° 12 « Atelier compétences numériques »
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7.3.5 Apprendre à apprendre
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L’aptitude à gérer efficacement soi-même son apprentissage, à la fois de manière individuelle et en
groupe.
« Apprendre à apprendre » est une compétence clé transversale qui doit être mobilisée, par ses
démarches, méthodes et outils, dans l’acquisition des autres compétences clés, tout au long de la
formation. Cette compétence clé recouvre de nombreux aspects : mémoire, concentration,
méthodologie, métacognition, valorisation et consolidation des acquis, motivation, opérations «
logicomathématiques », créativité … Il est très difficile d’évaluer les performances d’un apprenant sur
ces points dès l’accueil, et même au début de la formation. Les prescriptions seront formulées en
fonction du projet de chaque individu et des diagnostics précédents.
L’ensemble du processus devra favoriser une prise de conscience de sa propre manière d’apprendre.

Voir fiche ressource N° 13 « Apprendre à apprendre »

7.3.6 Compétences sociales et civiques
L’aptitude à participer de manière efficace et constructive à la vie sociale et professionnelle et à
s’engager dans une participation civique active et démocratique, notamment dans des sociétés de
plus en plus diversifiées.
La compétence sociale devra être abordée de façon transversale, de manière individuelle et collective.
Pour réussir une participation interpersonnelle et sociale, il est essentiel de comprendre les codes de
conduite et les usages généralement acceptés dans différentes sociétés et divers environnements (par
exemple l’environnement professionnel). Les outils utilisés pour l’acquisition de cette compétence
permettront aux jeunes d’appréhender les dimensions multiculturelles et socio-économiques des pays
européens, et la manière dont l’identité culturelle nationale interagit avec les autres identités
européennes.
Dans le cadre d’un atelier collectif, utiliser des situations-clé c’est-à-dire des ateliers scénarisés, dans
lesquels l’animateur imagine des taches en fonction des caractéristiques de la compétence clé visée.
La situation proposée au groupe est suffisamment large pour couvrir un champ important de
capacités et d’aptitudes. Les situations proposées ne sont pas exclusivement liées à l’emploi, elles
peuvent se construire autour d’éléments de la vie quotidienne. L’objectif est d’offrir une mise en scène
qui permettra de repérer comment les jeunes et le groupe maitrisent les compétences clés.
Exemple : situation clé visant à développer la compétence sociale et civique - situation nécessitant
l’utilisation de compétences personnelles, interpersonnelles ainsi que toutes les formes de
comportement d'un individu pour participer de manière efficace et constructive à la vie sociale. Un
débat et des prises de position, argumentations peuvent être mis en place dans le cadre d’une
problématique sociétale actuelle. Les jeunes devront se référer aux droits de l’homme, aux principes
de la République, ils feront preuve d’esprit critique…

Voir fiche ressource N° 14 « Compétences sociales et citoyennes »
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7.3.7 Esprit d’initiative et d’entreprise
L’aptitude à passer des idées aux actes par la créativité, l’innovation et une prise de risques, ainsi que
la capacité de programmer et de gérer des projets.
Cette compétence clé fera l’objet de deux ateliers différents :
•

Un atelier consacré à l’entreprenariat : d’une idée d’activité à sa réalisation et à sa
pérennité, ses contraintes, ses exigences administratives et légales… Objectifs poursuivis par
l’atelier : une approche de la notion d’entreprise, de son fondement, de son articulation, de
ses liens, de son environnement…

Voir fiche ressource N° 15 « Atelier entreprenariat »
•

Un atelier consacré à la définition collective d’un projet d’action (actes citoyens, petites
propositions de services…) et à sa mise en œuvre (habilité à la planification, à l’organisation,
à la gestion, à la gestion de groupes et à la délégation, à l’analyse, à la communication, au
compte-rendu, à l’évaluation et au rapport).

Voir fiche ressource N° 16 « Atelier gestion d'un projet entrepreneurial »

7.3.8 Sensibilité et expression culturelles
L’appréciation de l’importance de l’expression créatrice d’idées, d’expériences et d’émotions sous
diverses formes, dont la musique, les arts du spectacle, la littérature et les arts visuels.
Les aptitudes liées à cette compétence clé relèvent à la fois de l’appréciation et de l’expression :
l’appréciation d’œuvres d’art et de spectacles ainsi que l’expression personnelle au travers de
différents médias.
Un atelier proposera un choix d’œuvres picturales, littéraires, musicales… Les participants devront
retenir une ou deux œuvres par expression artistique et exprimer leurs sensations, leurs émotions et
la justification de leur choix. Des éléments historiques et biographiques seront apportés pour situer
l’œuvre dans son contexte culturel plus général. Il pourrait être proposé, dans le cadre de cet atelier,
des sorties culturelles (musée, théâtre, concert…).
METHODE : Privilégier une approche participative et ludique
Favoriser des outils ludiques et contemporains (vidéos/tutoriels, jeux de rôle, exercices pratiques…).

Voir fiche ressource N° 17 « Sensibilisation et expression culturelle »

24

PHASE 4 : LA FORMATION AUX COMPTENCES CLES ET L’IMMERSION

8. Mise en situation professionnelle
8.1 L’objectif de l’immersion professionnelle
Il s’agit de proposer aux jeunes une période de mise en situation en entreprise en vue de découvrir
un métier, un secteur d’activité, de confirmer un projet professionnel et de mettre en pratique les
compétences clés précédemment abordées.
Outil décisif pour la validation du choix de l’orientation, la situation réelle de travail permettra
également de vérifier l’acquisition des compétences clés, leur facilité de mise en œuvre par le jeune
mais également d’identifier les éventuels freins à l’emploi.
Lors d’une immersion, d’une durée comprise entre 3 jours et 2 semaines, le jeune va côtoyer des
professionnels qui apportent de manière informelle leur expérience, leurs conseils, une approche du
monde du travail, de ses exigences, de ses règles de fonctionnement.

8.2 Les trois temps de l’immersion
8.2.1 Premier temps = l’évaluation
La période de stage fait l’objet d’une évaluation. L’accompagnant se rendra sur le lieu de
l’immersion, et lors d’un point en présence du jeune et de son tuteur, il appréciera la capacité du
jeune à :
•
•
•
•
•

décrire le travail réalisé, les compétences mobilisées, les techniques et les méthodes à
mettre en œuvre dans le cadre de cette activité,
apprendre à travailler en situation réelle (acquérir des méthodologies ou des techniques
d’apprentissage en lien avec ce qu’il aura vu / entendu / compris),
s’insérer et s’intégrer dans une équipe de professionnels,
appréhender le fonctionnement d’une entreprise et percevoir l’importance des facteurs
humains, des relations sociales au sein de cette entreprise,
conduire une réflexion critique sur son environnement.

Voir fiche ressource N° 18 « Evaluation de stage »
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8.2.2 Deuxième temps = le débriefing en groupe
Le temps du partage et du retour d’expérience. Chacun exposera au groupe son expérience, décrira
sa vision d’une journée de travail, comment et par quoi elle est rythmée.
Le but du débriefing est d’aborder l’aspect concret et pragmatique du travail (la production d’un
bien ou d’un service) mais aussi l’évolution des représentations des jeunes, la façon de concevoir le
travail et de le comprendre.
L’accompagnant qui anime le débriefing sera dans une posture d’écoute, il s’assurera de la libre
circulation de la parole et sera le garant de la sécurité émotionnelle des jeunes (éviter les jugements,
critiques sur les uns et les autres, aider à structurer l’échange, questionner, reformuler et résumer
les propos).

8.2.3 Troisième temps = la synthèse
Suite à ce travail, le groupe rédigera « l’articulation de l’expérience acquise au cours d’une journée
de travail ».
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9. Préparation à la mobilité
9.1 Les principes de la préparation
Lors de la mobilité c’est l’ensemble de l’environnement du jeune qui va être bouleversé. Cela signifie
se confronter à un contexte différent de tout ce que les jeunes ont connu jusqu’à présent. Cette
perte de repères forcément déstabilisante doit être anticipée afin que les jeunes puissent tirer une
expérience positive de cette mobilité. Travailler la capacité d’adaptation, l’ouverture d’esprit et
l’envie de découvrir, de comprendre l’inconnu fait partie intégrante du parcours. La mobilité
générera surement de l’enthousiasme mais également des angoisses tout à fait naturelles dans un
contexte flou et un environnement inconnu. Si une préparation bien menée doit contribuer au
succès de la mobilité, la négliger pourrait rendre l’expérience contreproductive. Une approche
pédagogique sous la forme d’ateliers sera proposée aux jeunes. Ces derniers ont pour vocation
d’accompagner les jeunes dans les démarches personnelles et administratives nécessaires avant le
départ mais également les informer sur les spécificités du pays dans lequel ils séjourneront.

9.2 Un outil méthodologique
Il prendra la forme d’un retro-planning et sera construit avec les jeunes, il indiquera les différents
documents et informations nécessaires à préparer avant la mobilité (nom et coordonnées des
personnes sur place, convention de mobilité et/ou contrat pédagogique, attestation de présence…).
Ce calendrier prévisionnel fera l’objet d’un suivi rigoureux afin que les démarches soient effectuées
au fur et à mesure de l’étape 5. Dans le cadre de ce suivi deux ateliers collectifs seront mis en place :
l’un sur les aspects administratifs et organisationnels voire budgétaires et l’autre sur des aspects
plus pratiques.

Voir fiche ressource N° 19 « Retro-planning mobilité »

9.3 Un bilan sur la préparation linguistique devra être effectué :
•

une nouvelle auto-évaluation sera réalisée à partir de l’outil disponible sur le site
« Europass »

•

un intervenant extérieur effectuera un bilan du niveau du jeune grâce à un exercice de
« conversation » permettant d’appréhender la capacité du jeune à communiquer et à
comprendre ce qui lui sera dit durant la période de mobilité. Si le niveau attendu n’est pas
atteint il sera possible de renforcer la partie « apprentissage linguistique ».
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9.4 L’adaptation professionnelle à l’étranger
D’une manière générale, l’atelier de préparation culturelle vise à clarifier les attentes du jeune vis-àvis de cette expérience, l’aider à se projeter, à se poser des questions sur la mobilité en elle-même.
L’objectif de cet atelier s’articulera autour de 3 points cruciaux :
• Préparer mentalement le jeune au changement d’environnement de vie et aux différences
culturelles du pays d’accueil.
• Permettre une anticipation de l’expérience de vie à l’étranger (les problématiques
auxquelles le jeune risque d’être confronté, les efforts d’adaptation qu’il devra fournir…).
• Découvrir les spécificités, le rythme de vie, la culture du pays d’accueil.

9.5 Des activités en dehors du temps de travail
Le moment de la mobilité, s’il est bien sûr le moment d’une immersion professionnelle, il est
également le moment de la découverte d’un autre pays d’une autre culture, d’autres coutumes. Dans
le cadre des 8 compétences clés, il aura été travaillé au sein de l’atelier « Sensibilité et expression
culturelles » la notion d’art à travers plusieurs exercices. La mobilité est également l’occasion de
proposer aux jeunes des activités de découverte et/ou de divertissement et fait partie intégrante de
l’accompagnement. Dans un premier temps (une fois la destination connue) le jeune effectuera en
autonomie des recherches sur le lieu de la mobilité.
Dans un second temps l’accompagnant travaille avec le jeune sur la base de ses recherches mais aussi
de ses centres d’intérêt. Le but est de mettre en place une « feuille de route » dont l’objectif sera de
découvrir la culture du pays d’accueil, des sites touristiques qui auront préalablement éveiller sa
curiosité, des lieux emblématiques permettant d’apprécier d’autres modes de vie.
Ce sont les choix du jeune qui contribueront à l’établissement d’un guide des activités annexes,
l’accompagnant intervient pour organiser et planifier mais c’est le jeune qui est décisionnaire.
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10. L’accompagnement durant la mobilité (consolider la concrétisation)
10.1 Assurer au jeune une continuité dans son parcours afin d’éviter un échec,
faciliter l’intégration
L’accompagnement personnalisé mis en place durant les 4 premières phases du projet doit se
poursuivre lors de la mobilité. L’équipe pédagogique, l’entreprise d’accueil, et le jeune maintiennent
un contact quotidien pour faciliter la mobilité et l’intégration dans l’entreprise. L’accompagnement
personnalisé organisé sous différentes formes (ateliers, aide individualisée, modules de consolidation
en langue ou tout autre mode de prise en charge pédagogique) a favorisé d’une part la mise en place
de travail coopératif en groupes et d’autre part le travail en autonomie. Il est impératif que
l’accompagnement durant la période de mobilité soit maintenu (via les outils de communication
informatique).

10.2. Les étapes
•

Effectuer un suivi auprès de l’entreprise : comportement général, efforts d’intégration…
Avant et pendant la période de mobilité l’accompagnant doit être en contact avec
l’entreprise d’accueil : par le bais d’une fiche de suivi, il donnera des informations utiles
concernant le jeune et s’informera sur le fonctionnement de l’entreprise, sur les tâches
confiées aux jeunes, sur le déroulement prévu de la période de mobilité. Plus le degré
d’information de l’accompagnant sera important plus les chances de succès de la mobilité
seront élevées.

•

Assurer la communication entre les jeunes et les employeurs.
L’accompagnant et l’entreprise qui accueille la mobilité devront maintenir une
communication durant la durée de la mobilité. L’accompagnant informe l’employeur, il est
médiateur entre le jeune et l’entreprise d’accueil si nécessaire. Coach professionnel pour le
jeune, il est un élément indispensable à la réussite de la mobilité.

•

Impliquer les entreprises d’accueil dans la progression des jeunes et leurs acquisitions des
compétences clés.
L’évaluation de la période de mobilité se fait de deux manières : l’une en continu par le biais
d’échanges avec le jeune d’une part et avec l’entreprise d’autre part ; la seconde par le bais
d’une évaluation finale formelle que l’employeur et le jeune renseignent conjointement. Cet
outil d’évaluation basé sur les 8 compétences clés fera l’objet d’une notice explicative afin
que les critères d’appréciation soient communs à tous. Cet outil mesure une progression, il
référence des acquis, des points forts.
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10.3 Les différentes évaluations de la période de mobilité
• Mesurer l’évolution d’autres critères comme :
- L’estime de soi et la confiance en soi
- Le rapport à l’emploi et une vision de son évolution en lien avec son projet professionnel
- La possibilité de se mettre en mode projet
- L’acquisition de compétences (techniques, sociales ou transversales)
- Le degré et la qualité de l’engagement dans le dispositif
•

•
•

Evaluation par le jeune : ce qu’il a pensé du dispositif et de l’accompagnement, les progrès
qu’il estime avoir faits (compétences dans les trois sphères), l’évolution de son projet
professionnel …
Evaluation par l’accompagnant : l’évolution du jeune (sa progression), son comportement
(références aux compétences clé), son projet professionnel, ses compétences dans les trois
sphères …
Evaluation par l’entreprise accueillante : le comportement du jeune de manière générale
(références aux compétences clé), son implication, ses progrès, son intégration dans
l’entreprise …

Voir Fiche ressource N° 20 « Evaluation de la mobilité »
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11. Les évaluations et les bilans

PHASE 6 : L’EVALUATION CONTINUE

11.1 Le principe de l’évaluation en continu et à chaque étape
La démarche d’évaluation continue s’inscrit dans la dynamique de travail mise en place tout au long
de l’accompagnement. Le choix de mettre en place des formations collaboratives avec une coconstruction du savoir et des compétences permet de mesurer à chaque étape une progression des
participants. Il s’agit de l’organiser de manière à ce qu’elle apporte une plus-value au programme
d’accompagnement et qu’elle permette d’individualiser l’apprentissage. Les jeunes sont intégrés au
processus d’évaluation continue en interaction avec les accompagnateurs. Les moyens, méthodes et
outils utilisés ont pour objectif de rendre la démarche efficace et pérenne.
Ce programme s’adresse aux jeunes NEETS, il s’agit d’un public qui peut être réfractaire à l’idée d’une
évaluation traditionnelle. Les outils sont donc conçus pour mettre en avant des points positifs des
progressions, identifier des axes d’amélioration et non pour pointer des manques.
Le processus d’évaluation continue permettra de définir un cadre opérationnel d’acquisition de
compétences avec l’objectif de faciliter la mobilité.

11.2 Le cadre et les enjeux de l’évaluation
L’évaluation est une composante à part entière de la mise en œuvre de l’accompagnement. Elle
permet aux accompagnateurs de s’assurer que les objectifs poursuivis ont bien été atteints ou qu’ils
sont en passe de l’être. Elle permet de proposer des actions correctives aux dispositifs prévus dans le
cadre de la démarche d’accompagnement, d’affiner les outils ou les procédures de mise en œuvre,
de suggérer une redéfinition des objectifs (en fonction de l’avancement des différents participants).
L’évaluation à chaque étape est également une manière de questionner le programme
d’accompagnement et de l’adapter en prenant acte des difficultés d’application ou des résultats
obtenus. Une grille d’évaluation de réussite des objectifs (voir la fiche ressource N° 21 « Grille
d'indicateurs de réussite de chaque phase ») sera utilisée à la fin de chaque phase. Elle
permettra aux accompagnateurs de vérifier que les objectifs définis au départ ont bien été atteints.
D’autre part, beaucoup d’ateliers pédagogiques ont été construits en incluant une phase d’autoévaluation. Afin de rendre l’évaluation du dispositif plus pertinente, une grille sera également remise
aux jeunes afin qu’ils livrent leur ressentis sur les exercices proposés (voir la fiche ressource N° 22
« Outil d'évaluation du ressenti »). Cette double évaluation permettra d’améliorer le programme
d’accompagnement et de l’adapter en continu.
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L’évaluation de chaque phase mesure la réussite des effets attendus. Chaque phase a été déclinée en
différents indicateurs de réussite et une échelle de 3 niveaux permet d’en mesurer le succès. Cette
évaluation des résultats devrait permettre d’identifier les impacts souhaitables et non souhaitables
du programme. De plus elle permet de déterminer si les objectifs de la phase ont été satisfaits ou s’ils
existent toujours. Pour effectuer cette évaluation fiche ressource N° 21 « Grille d'indicateurs de
réussite de chaque phase » est mise à disposition des accompagnateurs.
Cet outil est construit autour de deux axes :
- Les critères d’évaluations : la grille d’évaluation de phase est un outil subdivisé en critères
d’évaluation c’est-à-dire en éléments observables. Il s’agit des points de repère auxquels on se réfère
pour estimer la valeur de l’objectif atteint. Chacun étant accompagné d’une échelle.
- L’échelle : Elle consiste en une succession d’éléments gradués (de 1 à 3) qui correspondent
à divers degrés de possession de la qualité visée par le critère. Il a été choisi une échelle numérique
permettant d’attribuer un nombre à la caractéristique observée. Chaque nombre correspond à un
élément qualitatif, les échelons sont ainsi formulés selon un registre d’intensité (totalement atteint,
partiellement atteint, non atteint).

11.4 Les méthodes et outils d’évaluation
• Concepts, valeurs, orientations et caractéristiques de l’évaluation :
L’évaluation se fonde sur 2 types de catégories de valeurs :
- celles dites « fondamentales », soit la justice, l’égalité et l’équité.
- celles dites « instrumentales » que sont la cohérence, la rigueur et la transparence
De plus, une démarche d’évaluation doit être réaliste et applicable.
• Les principes et lignes directeurs :
- L’évaluation en cours de formation (c’est-à-dire celle liée aux ateliers proposés aux jeunes) doit être
intégrée à la dynamique des apprentissages de l’apprenant. L’évaluation en cours d’apprentissage
doit favoriser le rôle actif de l’apprenant dans les activités mise en place, l’objectif est la prise de
conscience de son degré de maitrise initiale et de sa progression.
- L’évaluation doit être multidimensionnelle. En effet les compétences clés étant elles-mêmes
multidimensionnelles, l’évaluation de leur acquisition se doit de l’être également. Ainsi, les situations
proposées doivent amener l’apprenant à faire appel aux différentes dimensions de la compétence,
c’est-à-dire les connaissances, les habiletés et les attitudes liées à la compétence.
- L’évaluation doit être pensée comme une aide à l’apprentissage, elle donne l’occasion de prendre le
pouls du développement de la compétence afin de repérer les forces et les difficultés de l’apprenant.
Le rôle essentiel de l’accompagnateur est donc de recueillir de l’information durant les différents
ateliers et débriefings en groupe, de l’interpréter et de vérifier à quel point ces interventions
permettent aux jeunes d’apprendre. Ainsi l’accompagnateur peut réguler son enseignement au jour
le jour, en fonction des besoins qu’il repère.
Prôner l’auto-évaluation tout au long du programme, grâce aux outils mis à leur disposition, les
participants interprètent leur propre niveau de maitrise ou de connaissance de la compétence visée.
Ce processus informera les accompagnateurs (en qualité de formateur) des attentes exprimées par
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les jeunes (en qualité d’apprenant) et la pertinence du programme d’acquisition de connaissances. Le
principal intérêt est que l’apprenant s’engage dans une démarche de réflexion par rapport à ce qu’il
apprend. L’auto-évaluation est un moyen pour estimer le chemin parcouru et celui à parcourir pour
acquérir la compétence et atteindre ses objectifs

PHASE 6 : L’EVALUATION CONTINUE

•

L’évaluation du programme par les apprenants

Le programme d’accompagnement ne doit pas être figé, il doit évoluer en fonction du ressenti des
jeunes et doit s’adapter à leurs besoins et à leurs attentes.
Chaque étape du programme fera donc objet d’une évaluation de la part des participants sous la
forme d’une grille (voir la fiche ressource N° 22 « Outil d'évaluation du ressenti ») conçue sur 4
AXES (ce qui m’a plu / ce qui m’a moins plu / ce qui me questionne / ce que cela m’apporte). Le
format de cet outil permet une expression libre des jeunes sur l’approche pédagogique et les moyens
utilisés. C’est également un moment de bilan où ils prennent le temps de réfléchir sur le programme
d’accompagnement.

11.5 Le bilan final : formalisation des préconisations individuelles de suite de
parcours
L’évaluation continue consiste donc à établir un état des lieux (“de l’état zéro ou l’état initial”) et à
fixer des objectifs à atteindre, à un moment T.
A la fin du parcours les différentes évaluations mesurent l’écart entre l’état final et l’état initial, au
regard des objectifs fixés. Ce bilan permet également de réviser les objectifs, de les affiner ou de les
modifier. Le livret d’accompagnement (fiche ressource N° 5 « Livret d’accompagnement
socioprofessionnel ») a pour but d’obtenir une traçabilité des échanges, de l’avancée du projet, des
différentes démarches.
Le bilan de fin d’accompagnement est un moment formel de face à face avec le jeune et pas
uniquement un bilan de la période d’accompagnement. Cet entretien de 2 heures environ doit
s’ouvrir sur des préconisations individuelles (emploi, formation) et des mises en relation avec des
relais du Service Public de l’Emploi ou d’autres partenaires, si nécessaire.
Le bilan de fin d’accompagnement fera l’objet d’un échange avec le jeune dont la première partie
sera consacrée à un « feedback » de l’action menée et la seconde partie à la redéfinition des objectifs
(à court et à moyen terme). L’accompagnateur est alors conseiller et a comme tâche d’aider le jeune
à formaliser et à redéfinir ses attentes immédiates et à lui proposer des solutions
d’accompagnement. Pour ce faire, il fera appel aux réseaux présents sur son territoire et mettra le
jeune en relation avec d’autres acteurs de l’insertion afin que le travail amorcé soit poursuivi et
aboutisse à une insertion durable.
La synthèse des différentes évaluations permettra à l’accompagnateur d’orienter le jeune au plus
près de ses souhaits, mais également de ses compétences et aptitudes. La formalisation de ce
moment est à la fois le point final de l’action démarrée quelques mois plus tôt et le point de départ
d’une nouvelle étape abordée de façon plus sereine car les évaluations auront rendu plus lisibles les
besoins du jeune.
Une attestation de formation et un Certificat Europass mobilité seront remis au jeune NEET lors du
bilan final.
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Voir la Fiche ressource N° 23 « Attestation de formation » et la Fiche ressource N° 24
« Exemple d’un Europass Mobilité ».

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication
(communication) n'engage que son auteur et la Commission européenne n'est pas responsable
de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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TRAVAILLER LA POSTURE DE L’ACCOMPAGNANT & ACTIVER LES LEVIERS DE MOTIVATION
EVALUATION CONTINUE DE CHAQUE PHASE

Le bilan-diagnostic (professionnel et
compétences clés)
1 mois

Prise de contact
Communiquer
auprès du réseau,
recruter, intégrer
et accueillir

1. Outil de
référencement et de
Ciblage des
structures
accompagnant des
jeunes

3. Outil d’animation
de la réunion
d’accueil
4. Outil-guide
d’accompagnement
à construction de la
charte
5. Evaluation de la
phase

2 mois

Diagnostic du
parcours
antérieur

1. Outil de
diagnostic :
analyse des
besoins du
jeune, entretien
de situation,
bilan de
positionnement
2. Livret
d’accompagnem
ent socioprofessionnel

Cartographie du
niveau de
maitrise des
compétences clés

1. Outil
d’évaluation et
d’autoévaluation du
degré de
maîtrise des
compétences
clés et report des
données
2. Outil de
Synthèse et de
schématisation
des données
individuelles
3. Evaluation de
la phase

La formation aux
compétences clés et
l’immersion professionnelle

4 mois

Concrétisation
des projets
d’emploi et de
mobilité (établir
un plan d’étapes)

1. Outils : tests
d’intérêt personnel
2. Outil : Livret
d’accompagnement
socio-professionnel
3. Outil
d’administration
des enquêtes
métiers
4. Evaluation de la
phase

La mise en œuvre et
l’accompagnement de la
mobilité européenne

6 mois

Former à
l’acquisition
des
compétences
clés

1. Outils
d’animation
des ateliers
visant
l’acquisition
des
compétences
clés (méthode
basée sur
l’apprentissage
par le travail
coopératif)

Mise en
situation
professionnelle :
travail sur
l’employabilité

1. Aide à la
Prospection
d’un lieu
favorable à
l’immersion
professionnelle
2. Outil
d’évaluation en
milieu
professionnel
(établir les
critères
d’évaluation)
3. Evaluation de
la phase

8 mois

Préparation
de la
mobilité
européenne

Tutorer et
accompagner
la période de
mobilité

1. Outil
méthodologique
pour élaborer la
mobilité
(calendrier
prévisionnel des
étapes)

Evaluer le
dispositif &
Dissémination
Attestation de
formation

1. Outil
d’évaluation
de la période
de mobilité
2. Evaluation
de la phase

LES OUTILS

2. Grille d’entretien

La coconstruction des
projets d’emploi
et de mobilité

LES PHASES

Le recrutement,
l’accueil et
l’intégration

FICHES RESSOURCES
Ateliers pédagogiques & Outils d’accompagnement
Fiche 1 : Outil « Recensement et ciblage des structures accompagnant les jeunes »
Fiche 2 : Outil « Grille d’évaluation d’entretien de recrutement »
Fiche 3 : Atelier « Réunion d’accueil brise-glace »
Fiche 4 : Atelier « Charte »
Fiche 5 : Outil « Livret d’accompagnement socioprofessionnel »
Fiche 6 : Atelier « Collectif diagnostic »
Fiche 7 : Outil « Grille d’auto-évaluation compétences linguistiques »
Fiche 8 : Outil « Grille d’auto-évaluation compétences numériques »
Fiche 9 : Outil « Cartographie du niveau de compétences »
Fiche 10 : Outil « Enquête métier »
Fiche 11 : Atelier « Le langage »
Fiche 12 : Atelier « Compétences numériques »
Fiche 13 : Atelier « Apprendre à apprendre »
Fiche 14 : Atelier « Compétences sociales et citoyennes »
Fiche 15 : Atelier « Atelier entreprenariat »
Fiche 16 : Atelier « Gestion d’un projet entrepreneurial »
Fiche 17 : Atelier « Sensibilisation et expression culturelle »
Fiche 18 : Outil « Evaluation de stage »
Fiche 19 : Outil « Retro-planning mobilité »
Fiche 20 : Outil « Evaluation de la mobilité »
Fiche 21 : Outil « Grille d'indicateurs de réussite de chaque phase »
Fiche 22 : Outil « Evaluation du ressenti »
Fiche 23 : « Attestation de formation »
Fiche 24 : « Exemple Europass Mobilité »

FICHE RESSOURCE 1
Recensement et ciblage des structures accompagnant les jeunes
Chaque pays a un tissu social diffèrent il est important de cartographier les structures locales et nationales qui accueillent le public cible.
Nous proposons un exemple à travers le système français.

Glossaire
Le réseau FOQUALE (Formation Qualification Emploi).
EPLE : Un établissement public local d'enseignement est un établissement scolaire d'enseignement secondaire. C'est une entité de droit public dotée de la
personnalité morale et chargée d'une activité de service public dont la spécialité est l'enseignement.
Greta : (acronyme pour groupement d'établissements) est un groupement d'établissements publics locaux d'enseignement (EPLE) qui fédèrent leurs
ressources humaines et matérielles pour organiser des actions de formation.
MLDS : La Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire.
Les CFA : centres de formation d'apprentis et les sections d'apprentissage appelées aussi unités de formation d'apprentis (UFA) sont des établissements de
formation assurant un enseignement en alternance à des apprentis âgés de 16 à 25 ans.
CNED : signifie Centre National d'Enseignement à Distance . Etablissement public du ministère de l'éducation nationale.
DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi.

DRAAF : Les Directions Régionales de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt sont les services déconcentrés du ministère. Placées sous l’autorité du
Préfet de région.
EPIDE : Établissement pour l'insertion dans l'emploi, ancien Établissement public d'insertion de la Défense, est un établissement public d'insertion français.
E2C : Écoles de la 2ᵉ Chance sont nées pour offrir une solution aux 100 000 à 130 000 jeunes qui sortent du système scolaire chaque année sans diplôme ni
qualification et se retrouvent confrontés à la difficulté de rentrer dans le monde du travail.
PJJ : Protection Judiciaire de la Jeunesse.
PRE : Coordinateur du Programme de Réussite Educative.

FICHE RESSOURCE 2
GRILLE D’EVALUATION DE L’ENTRETIEN DE RECRUTEMENT
Nom et prénom du candidat :
Origine de la candidature :

Formation initiale :

CRITERES
Première impression (politesse, tenue vestimentaire, …)
Présentation orale (élocution fluide, clarté des propos…)
Communication non verbale (position du corps, mouvements, attitudes, …)
Ecoute, réactivité et dynamisme face aux questions et arguments du recruteur
Pertinence dans les réponses
Investissement lors de l’entretien pour obtenir des informations sur le projet
Disponibilité pour s’engager dans le projet
Degré de motivation du candidat à intégrer le parcours
Intérêt pour réaliser une mobilité à l’étranger
Ressenti du recruteur vis-à-vis de l’attitude générale du candidat
Situation sociale et financière :
Projet professionnel :
COMMENTAIRE GENERAL DU RECRUTEUR :

--

-

+

++

La réunion d’accueil doit être conduite avec des outils et techniques d’animation
participative.

Phase : LE RECRUTEMENT, L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION
Objectif de la réunion : Les ateliers participatifs et collaboratifs qui constituent la réunion
permettent de libérer la parole et d’impliquer les participants dans un positionnement, dans un
processus de réflexion et dans une logique de coopération et de co-construction.

Organisation de l’atelier: Cet atelier sera animé par deux personnes et dispensé en
groupe (6 personnes). Il se déroulera en une réunion de 2,5 heures comprenant 3 activités.

Déroulement de l’atelier : La réunion doit se construire sur le modèle suivant :
1. L’introduction : éléments généraux de
contexte (l’animateur pose un cadre)
Le photo-langage
=
Je parle de mes
attentes

2. Les outils
d’animation
participatifs

La construction du
pont
=
Je m’intègre je
coopère

3. La synthèse : L’animateur fait le lien
entre les exercices et le projet

Le détecteur de
mensonge
=
Je parle de moi

1. Phase L’introduction : Elle est réalisée par l’animateur, il explique dans les grandes lignes, le projet, ses
ambitions, ses objectifs, sa durée. Une fois ces éléments de contexte posés, l’animateur propose de
poursuivre la réunion par 3 jeux et invite les jeunes à être acteurs de cette réunion. (Prévoir 15 mm)
2. Les outils d’animation participatifs :
1ère activité le Photolangage (Activité 30mm + 15mm de synthèse)
Cette activité permet de :
— Favoriser l’expression à partir de représentations imagées ;
— Se positionner de manière individuelle ;
— Prendre conscience des différents points de vue et relativiser les positions des uns par rapport aux autres.
Il s’agit de mettre à disposition du groupe, un ensemble de supports visuels qui visent à aider
l’expression. On présente en vrac des illustrations (des paysages, des personnages, des publicités, des
croquis, des situations pour favoriser l’expression vécue, …)
L’animateur demande au groupe de répondre à la question : Que représente pour vous le projet NEET
Mobility et qu’est ce vous en attendez ?
Chaque participant choisit une ou plusieurs illustrations (qui doivent être en sur nombre et toutes
différentes) et doit exprimer ce qui lui vient à l’esprit pendant 3 à 5 minutes.
Il commence son intervention par la phrase suivante « J’ai choisi cette image car …………»
Ainsi le jeune exprime ses attentes à travers un exercice simple et ludique.
A la fin, l’animateur fait une Synthèse en notant la variété, la richesse des idées, en appuyant sur les idées
les plus intéressantes, éventuellement en revenant sur celles qui échapperaient au projet qui ne pourront
pas être mise en œuvre.
Poursuivre la réunion par 2 jeux dit « brise-glace » permettant de nouer un premier contact avec les
participants. Ils serviront aussi à découvrir qui ils sont et à renforcer la cohésion dans le groupe.
2ème activité « Le jeu du détecteur de mensonge » (pour un groupe de 6 prévoir 45mm).
Il permet de mieux connaitre chaque jeune. Chaque participant note quatre phrases courtes pour parler de
lui sur un morceau de papier. Parmi ces affirmations, l’une est un mensonge (assez convaincant). Ensuite,
chacun lit ses phrases à tour de rôle tandis que les autres devront démasquer le mensonge.
Il s’agit d’une activité ludique qui laisse le temps aux jeunes de se mettre à l’aise avant de prendre la parole
pour se présenter de manière informelle. Le but de l’exercice c’est de mieux connaitre les membres du
groupe.
3ème activité « le jeu du pont » (5 pour les explications, 15 pour faire l’exercice). Une activité qui
encourage la cohésion et le fait de travailler ensemble Durée : 20 minutes
Objectif/résultat : Obliger le groupe à travailler en très étroite collaboration pour résoudre un problème
pratique. Susciter la communication, la coopération, la patience et la résolution de problème en groupe.
Matériel requis : du papier journal du scotch.
Directives : vous devez construire un pont le plus long possible sans vous servir du mobilier.
3. La synthèse : A la fin de la réunion d’accueil l’animateur consacre 20 minutes à faire la synthèse des 2h
30 heures de réunion, ce qui a été retenu, il fait le lien entre les différentes activités et le projet, ses étapes,
ses objectifs. Il donne du sens aux jeux qui ont ponctué la réunion.

FICHE RESSOURCE 4
Description de l’Atelier Collectif « élaboration
d’une charte »
Phase : LE RECRUTEMENT, L’ACCUEIL ET L’INTÉGRATION
Objectif de l’atelier :

Favoriser la motivation et l’adhésion à la démarche et
contribuer à la responsabilisation des participants par l’élaboration d’une charte de
fonctionnement

Organisation de l’atelier :

Cet atelier sera animé par deux personnes et dispensé en
groupe (idéalement 6 personnes). Il se déroulera en 1 séance de 2 heures 30, chacune à plusieurs
jours d’intervalle.

Déroulement de l’atelier :

l’atelier commencera par l’exemple donné dans le guide

(équipe de sport – foot) :
On répartit le groupe en deux équipes et on leur donne la problématique : ils auront à partager un
terrain de football ou à l’utiliser ensemble, selon ces horaires d’ouverture (9h00 – 19h00 du lundi au
vendredi / 14h00-19h00 le samedi). Le terrain sera sous leur responsabilité pendant les heures
d’utilisation par l’une, l’autre ou les deux équipes. Il doit demeurer dans un état de propreté
acceptable, l’ouverture et la fermeture du terrain se fait au moyen d’une clé détenue par le
concierge.
Parvenir à ce que les équipes décident d’elles-mêmes de choisir ou d’élaborer un règlement.
Les deux équipes doivent négocier des règles d’utilisation du terrain (40 minutes).
Présentation par le rapporteur désigné par les deux équipes des règles négociées et définies.
Questionner les jeunes sur les difficultés rencontrées pour élaborer des règles, pour s’entendre sur
des règles communes, définir les rôles de chacun, chacune des équipes aura théoriquement proposé
des règles de fonctionnement, les interroger sur la nécessité d’adopter des règles, un cadre à partir
du moment où on fonctionne en collectif que ce soit pour une activité de jeu ou une activité
professionnelle (20 minutes).
On va vivre ensemble un parcours pendant X mois, quelles sont les règles qui vous paraissent
importantes pour bien fonctionner ensemble ?
Brainstorming – rédaction d’idées sur post-it par équipe (30 minutes).
Restitution par les animateurs ou par un des jeunes des équipes des idées retranscrites sur post-it,
discussion de la règle puis vote à main levée pour chaque règle qui constituera la Charte de
fonctionnement du groupe (1 heure).
La Charte sera rédigée et signée par tous les jeunes du groupe.

FICHE RESSOURCE 5
Outil « Livret d’accompagnement socioprofessionnel »

Livret d’Accompagnement

Cet outil est un support, il permet de rassembler les informations utiles du bénéficiaire. Il est à la
fois un outil de diagnostic mais également un outil de suivi, d’accompagnement, de traçabilité de
l’accompagnement.

Nom :

Prénom :

Utilisation du Livret d’Accompagnement Individuel
Les 4

étapes de l’accompagnement Neet Mobility :

DIAGNOSTIC Bilan
Analyse des besoins, bilan de
positionnement, entretien de
situation, évaluation des
compétences clés

OBJECTIFS

Se connaître (ce que je suis)
Repérer mes atouts (ce que je sais faire)
Se projeter (ce que je souhaite faire)

CONSTRUCTION DU PROJET

Se positionner (acquis, savoirs, savoir-faire
Tests d’intérêt personnel, enquête
métiers, entretien individuel,
formation

OBJECTIFS

ACCOMPAGNEMENT A LA
MOBILITE
Méthodologie et organisation des
différentes étapes de la mobilité

Faire émerger un projet (orientation
professionnel…)

FORMATION AUX COMPETENCES
CLES
Ateliers pédagogiques, mise en
situation, stages, analyse des
retours d’expérience

compétences …)

Se positionner (nouveaux acquis de formation,
OBJECTIFS

OBJECTIFS

progrès)

Vérifier la pertinence des choix d’orientation

Finaliser son projet en faisant le lien avec
la mobilité
Préparer son accès au stage à l’étranger
et à la vie sur place

Ce livret est un dispositif d’accompagnement mis en place dans un double but de formation à
l’acquisition des compétences clés et d’intégration professionnelle dans le cadre d’une mobilité à
l’étranger.
Il vise à proposer aux jeunes de :
1) Repérer ses obstacles ses freins et à les lever,
2) Evaluer les connaissances et se former à l’acquisition des compétences clés,
3) Suivre un programme d’accompagnement innovant et trouver un soutien auprès d’une
équipe d’accompagnement,
4) Se connaitre et mettre en avant ses qualités dans le cadre d’un projet de mobilité,
5) Construire son projet professionnel et personnel.
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1. Qui êtes-vous ?
1. Votre état civil
Nom : .........................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................
Date de naissance : ....................................................................................................................................
Lieu de naissance : .....................................................................................................................................
Nationalité : .................................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Code postal : .................................................. Ville : ................................................................................
Téléphone fixe ...............................................
Téléphone portable ........................................
Adresse e-mail : ........................................ @

.........................................................................................

Nombre de frères et sœurs habitant au domicile des parents :
Age

Frère

Sœur

Classe

Autres

2. Votre cursus scolaire
Année scolaire

Etablissement

Classe fréquentée

3. Votre ressenti vis-à-vis de l’apprentissage
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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4. Votre expérience professionnelle
J’ai déjà effectué au moins un stage
oui
J’ai déjà effectué au moins un emploi rémunéré

non
oui

non

Si oui, complétez le tableau ci-dessous.
Date

Entreprise

Adresse

Poste

Activités réalisées

5. Est-ce que vous avez une idée de projet professionnel ?
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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2. Votre situation sociale

Situation financière

Situation vis-à-vis
du logement

Situation familiale /
Santé

Situation
administrative

Les actions à mettre en place
A court terme

A moyen terme

A long terme
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Point sur votre situation sociale par l’accompagnateur social
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Votre sentiment dominant vis-à-vis de l’accompagnement dans le programme NEET
MOBILITY
Observez la liste ci-dessous et entourez les cinq sentiments que vous éprouvez le plus :

Stress

Contrariété

Ennui

Enthousiasme

Réussite

Injustice

Insatisfaction

Isolement

Chance

Motivation

Agitation

Révolte

Fatigue

Optimisme

Epanouissement

Nervosité

Hostilité

Gaieté

Plaisir

Décontraction

Maturité

Timidité

Agacement

Désespoir

Satisfaction

Responsabilité

Pessimisme

Tromperie

Nostalgie

Découragement

Justifiez vos choix :
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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3. Vos préférences pour apprendre
A:

Ce que vous aimez faire (ou ce que vous savez faire)

B:

Ce que vous aimeriez améliorer (ou ce que vous ne maîtrisez pas complètement)

C:

Ce que vous n’aimez pas faire (ou ce que vous ne maîtrisez pas du tout)

Situations

A

B

C

Travailler en groupe
Travailler à l’écrit
Travailler à l’oral
Rechercher des informations
Faire un exposé
Écouter les autres
Aider les autres
Prendre des initiatives
Animer un groupe
M’adapter à une situation de travail nouvelle
Travailler en autonomie
Respecter des consignes précisément
M’organiser (ex : préparer mon travail à l’avance)
Relire les cours de la journée le soir
Être à l’aise au téléphone
Être à l’aise en face d’un interlocuteur
Prendre le temps de travailler une situation de communication

Citez d’autres situations pour lesquelles vous n’êtes pas tout à fait à l’aise et que vous aimeriez bien
maîtriser.
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
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4. Vos activités extra-professionnelles
Complétez le tableau ci-dessous en citant des exemples d’activités qui vous correspondent le plus.

Animation

Activités
sportives

Activités
artistiques

Activités
manuelles

Autres

Bénévolat

5. Vos centres d’intérêt
Surlignez les centres d’intérêt qui vous correspondent le plus :

Organiser, gérer, diriger
M’occuper de voyages et de loisirs

Surveiller, défendre, secourir
Pratiquer les langues vivantes

Etre en contact avec le public

Me déplacer souvent

Faire un travail de précision

Travailler au contact de la nature

Faire du commerce

M’occuper d’enfants

Réparer, contrôler, entretenir

Enseigner et éduquer

Informer, communiquer

Manier des chiffres

Défendre les droits

Fabriquer, construire, installer

Aider ou conseiller

M’occuper de personnes handicapées ou âgées

Exercer une activité artistique

Travailler dans un bureau

Exercer une activité sportive

Soigner
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Fiche de suivi
Nom : .................................................................. Prénom : .............................................................

MES CAPACITÉS
(à compléter par le jeune et l’accompagnateur conjointement

PH 2

PH 4

PH 5

Capacités
A

CA

NA

A

CA

NA

A

CA

NA

S’INFORMER
Rechercher l’information
Organiser l’information

RÉALISER
Choisir
Traiter
Exécuter

APPRÉCIER
Contrôler
Critiquer

RENDRE COMPTE
Présenter
Structurer

(1)

A : acquis / CA : en cours d’acquisition / NA : non acquis
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Le SAVOIR-ÉTRE
(À compléter par jeune (cases blanches) et l’accompagnateur (cases grises))

L’auto-évaluation est faite par le jeune au départ par contre au fil des ateliers l’accompagnateur complète le
tableau sur la base de ses observations et de la manière dont le jeune évolue.
PH 2
Attitudes

T
S

S

C

PH 4
I

T
S

S

C

PH 5
I

T
S

Observations
S

C

I

Écoute

Ponctualité

Assiduité

Motivation

Autonomie

Prise d’initiative

Compréhension
Intégration au
groupe
Respect d’autrui
Respect du
matériel
Tenue adaptée

Politesse

(1)

TS : Très satisfaisant / S : Satisfaisant / C : convenable / I : Insuffisant
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Votre projet professionnel (1ère étape)
A Renseigner lors des première démarches autours du projet = le tâtonnement

1. Les questions à se poser sur votre projet professionnel
Après s’être renseigné et avoir travaillé sur le projet professionnel
Métier choisi : ............................................................................................................................................................
Ce métier me correspond…
Activités
(nature et conditions de
travail)

Profil
(qualités et
compétences exigées)

Formations

complètement

beaucoup

moyennement

un peu

pas du tout

complètement

beaucoup

un peu

pas du tout

complètement

beaucoup

un peu

pas du tout

complètement

beaucoup

un peu

pas du tout

moyennement

moyennement

(ou concours requis)

Débouchés
(type d’entreprise, état
de l’emploi, salaire…)

moyennement

Ce qui me plaît le plus dans le métier :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Ce qui me plaît le moins dans le métier :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

2. Les freins à la réalisation de votre projet
1

2

3

FREIN
(ce qui dépend de moi)

SOLUTION

OBSTACLE
(ce qui dépend de l’extérieur)

SOLUTION

3. Vos compétences et attitudes professionnelles :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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Votre projet professionnel (2ème étape)
A renseigner après un travail d’approfondissement du projet (ex : après l’enquête métier)

1. Les questions à se poser sur votre projet professionnel
Votre projet initial a-t-il évolué ?

Oui

non

Vous avez conforté votre projet
Vous hésitez encore
Votre nouveau projet est .....................................................................................................................................

Métier choisi : ............................................................................................................................................................
Ce métier vous correspond…
Activités
(nature et conditions de
travail)

Profil
(qualités et
compétences exigées)

Formations

complètement

beaucoup

moyennement

un peu

pas du tout

complètement

beaucoup

un peu

pas du tout

complètement

beaucoup

un peu

pas du tout

complètement

beaucoup

un peu

pas du tout

moyennement

moyennement

(ou concours requis)

Débouchés
(type d’entreprise, état
de l’emploi, salaire…)

moyennement

Ce qui vous plaît le plus dans le métier :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Ce qui vous plaît le moins dans le métier :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

2. Les freins à la réalisation de votre projet
1

2

3

FREIN
(ce qui dépend de moi)

SOLUTION

OBSTACLE
(ce qui dépend de l’extérieur)

SOLUTION

3. Vos compétences et attitudes professionnelles :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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Votre projet professionnel (2ème étape)
(Ce travail peut être fait pour explorer plusieurs projets / il peut donc être répété le nombre de fois que nécessaire)

1. Les questions à se poser sur votre projet professionnel
Mon projet initial a-t-il évolué ?

Oui

non

Vous avez conforté votre projet
Vous hésitez encore
Votre nouveau projet est………………………………………………………………………………………………...

Métier choisi : ............................................................................................................................................................
Ce métier vous correspond…
Activités
(nature et conditions de
travail)

Profil
(qualités et
compétences exigées)

Formations

complètement

beaucoup

moyennement

un peu

pas du tout

complètement

beaucoup

un peu

pas du tout

complètement

beaucoup

un peu

pas du tout

complètement

beaucoup

un peu

pas du tout

moyennement

moyennement

(ou concours requis)

Débouchés
(type d’entreprise, état
de l’emploi, salaire…)

moyennement

Ce qui vous plaît le plus dans le métier :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Ce qui vous plaît le moins dans le métier :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

2. Les freins à la réalisation de votre projet
1

2

3

FREIN
(ce qui dépend de moi)

SOLUTION

OBSTACLE
(ce qui dépend de l’extérieur)

SOLUTION

3. Vos compétences et attitudes professionnelles :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
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Fiche de suivi et d’entretien
(à compléter par l’accompagnateur socioprofessionnel tout au long du parcours)

Date de
l’entretien

Objectifs poursuivis

Type d’action
(proposée, en
cours ou à
réaliser)

Démarches
effectuées par
le jeune

Bilan de l’entretien
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Fiche de suivi et d’entretien
(à compléter par l’accompagnateur socioprofessionnel tout au long du parcours)

Date de
l’entretien

Objectifs poursuivis

Type d’action
(proposée, en
cours ou à
réaliser)

Démarches
effectuées par
le jeune

Bilan de l’entretien
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Fiche de suivi et d’entretien
(à compléter par l’accompagnateur socioprofessionnel tout au long du parcours)

Date de
l’entretien

Objectifs poursuivis

Type d’action
(proposée, en
cours ou à
réaliser)

Démarches
effectuées par
le jeune

Bilan de l’entretien
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Atelier conçu autour d’outils d’intelligence collective et basés sur une psychologie positive.

Phase : LE BILAN-LE DIAGNOSTIC
Objectif de l’atelier : Accompagner la réflexion autour des compétences cognitives, affectives
et comportementales grâce à la prise de conscience, le dépassement de freins potentiels et la restauration
d’une estime de soi

Organisation de l’atelier: Cet atelier sera animé par deux personnes et dispensé en groupe
(idéalement 6 personnes). Il se déroulera en 3 séances de 2 heures, chacune à plusieurs jours d’intervalle.

Déroulement de l’atelier
1. Phase 1 : Identifier et valoriser l’acquis (2 heures)
Chaque participant est titulaire d’une fiche nominative qui comprend deux colonnes (mes atouts / et mes
points d’amélioration). Celles-ci sont affichées et sont complétées par l’intéressé ou les autres membres du
groupe à tout moment durant l’exercice.
Activité support de la séance : le jeu : « l’objet qui me parle et qui me définit », Ce jeu se déroule en deux
temps.
- Le 1er temps est celui des compétences personnelles, les animateurs apportent un ensemble
d’objets hétéroclites du quotidien. Ils demandent à chaque membre du groupe d’en choisir un en fonction
de son vécu personnel (centre d’intérêt, passions, originalités…) et d’expliquer son choix
Principe d’action : la personne lie l’objet à « son histoire » et livre une compétence dont elle n’a pas
conscience en en justifiant l’acquisition par son récit.
- Le 2nd temps est celui de la compétence professionnelle, le principe est inchangé mais les objets
sont choisis en fonction d’une expérience professionnelle ou liés à l’emploi.
Les animateurs et le groupe lors de leurs échanges rattachent ces compétences à des savoirs-être
généraux. Ces derniers sont inscrits sur les feuilles nominatives individuelles et viennent alimenter les deux
colonnes.

2. Phase 2 : Questionner ses représentations, son rapport à l’entreprise, à l’emploi (2 à 3 heures)
Activité support de la séance : Théâtre d’improvisation
Les animateurs rappellent les règles de l’improvisation et proposent de tirer au sort un sujet (ces derniers
ont été préalablement préparés et portent sur les codes de l’entreprise) Exemple « Le chef réprimande le
stagiaire pour son retard ».
Le binôme joue la scène de façon libre devant le groupe, les animateurs notent les points clés observés ou
entendus durant la scène. S’en suit un débat avec le groupe à travers des questionnements ouverts, des
remarques…
Principe d’action : Il s’agit d’aider les jeunes à questionner leur propre comportement, façon d’agir pour
qu’ils les corrigent eux même.
3. Phase 3 : Etablir son profil et ses axes d’amélioration (2 heures)
Activité support de la séance : Le débat
En utilisant les fiches nominatives complétées lors de la première séance, les participants se remettent en
question, font un point sur ce qu’ils ont appris d’eux même, sur les freins qu’ils ont exprimés autour d’une
discussion ouverte.
Le rôle des animateurs est d’encadrer le débat et de valoriser l’existant tout en pointant les axes
d’amélioration à travailler.
Principe d’action : A l’aide des précédents éléments, les animateurs affinent leur connaissance des
participants, de leurs freins, de leurs potentiels.

A1 Utilisateur élémentaire

A2 Utilisateur élémentaire

Acquis/
non acquis

B1 Utilisateur indépendant

Acquis/
non acquis

B2 Utilisateur indépendant

Acquis/
non acquis

C1 Utilisateur expérimenté

Acquis/
non acquis

C2 Utilisateur expérimenté

Ecouter

Je peux comprendre des mots familiers
et des expressions très courantes au
sujet de moi-même, de ma famille et de
l'environnement concret et immédiat, si
les gens parlent lentement et
distinctement.

Je peux comprendre des expressions et
un vocabulaire très fréquent relatifs à ce
qui me concerne de très près (par ex.
moi -même, ma famille, les achats,
l’environnement proche, le travail). Je
peux saisir l'essentiel d'annonces et de
messages simples et clairs.

Je peux comprendre les points essentiels
quand un langage clair et standard est utilisé
et s’il s’agit de sujets familiers concernant le
travail, l’école, les loisirs, etc. Je peux
comprendre l'essentiel de nombreuses
émissions de radio ou de télévision sur
l'actualité ou sur des sujets qui m’intéressent à
titre personnel ou professionnel si l’on parle
d'une façon relativement lente et distincte.

Je peux comprendre des conférences et des
discours assez longs et même suivre une
argumentation complexe si le sujet m'en est
relativement familier. Je peux comprendre la
plupart des émissions de télévision sur
l'actualité et les informations. Je peux
comprendre la plupart des films en langue
standard.

Je peux comprendre un long discours
même s'il n'est pas clairement structuré
et que les articulations sont seulement
implicites. Je peux comprendre les
émissions de télévision et les films sans
trop d'effort.

Je n'ai aucune difficulté à comprendre le
langage oral, que ce soit dans les
conditions du direct ou dans les médias et
quand on parle vite, à condition d'avoir
du temps pour me familiariser avec un
accent parti culier.

Lire

Je peux comprendre des noms familiers,
des mots ainsi que des phrases très
simples, par exemple dans des
annonces, des affiches ou des
catalogues.

Je peux lire des textes courts très
simples. Je peux trouver une information
particulière prévisible dans des
documents courants comme les petites
publicités, les prospectus, les menus et
les horaires et je peux comprendre des
lettres personnelles courtes et simples.

Je peux comprendre des textes rédigés
essentiellement dans une langue courante ou
relative à mon travail. Je peux comprendre la
description d'événements, l'expression de
sentiments et de souhaits dans des lettres
personnelles.

Je peux lire des articles et des rapports sur
des questions contemporaines dans lesquels
les auteurs adoptent une attitude particulière
ou un certain point de vue. Je peux
comprendre un texte littéraire contemporain
en prose.

Je peux comprendre des textes factuels
ou littéraires longs et complexes et en
apprécier les différences de style. Je
peux comprendre des articles spécialisés
et de longues instructions techniques
même lorsqu'ils ne sont pas en relation
avec mon domaine.

Je peux lire sans effort tout type de texte,
même abstrait ou complexe quant au fond
ou à la forme, par exemple un manuel, un
article spéci alisé ou une littéraire.

Je peux communiquer, de façon simple,
à condition que l'interlocuteur soit
disposé à répéter ou à reformuler ses
Prendre part à phrases plus lentement et à m'aider à
une
formuler ce que j'essaie de dire. Je peux
conversation poser des questions simples sur des
sujets familiers ou sur ce dont j’ai
immédiatement besoin, ainsi que
répondre à de telles questions.

Je peux communiquer lors de tâches
simples et habituelles ne demandant
qu'un échange d'information simple et
direct sur des sujets et des activités
familiers. Je peux avoir des échanges
très brefs même si, en règle générale, je
ne comprends pas assez pour poursuivre
une conversation.

Je peux faire face à la majorité des situations
que l'on peut rencontrer au cours d'un voyage
dans une région où la langue est parlée. Je
peux prendre part sans préparation à une
conversation sur des sujets familiers ou
d'intérêt personnel ou qui concernent la vie
quotidienne (par exemple famille, loisirs,
travail, voyage et actualité).

Je peux communiquer avec un degré de
spontanéité et d'aisance qui rende possible
une interaction normale avec un locuteur
natif. Je peux participer activement à une
conversation dans des situations familières,
présenter et défendre mes opinions.

Je peux m'exprimer spontanément et
couramment sans trop apparemment
devoir chercher mes mots. Je peux
utiliser la langue de manière souple et
efficace pour des relations sociales ou
professionnelles. Je peux exprimer mes
idées et opinions avec précision et lier
mes interventions à celles de mes
interlocuteurs.

Je peux participer sans effort à toute
conversation ou discussion et je suis aussi
très à l’aise avec les expressions
idiomatiques et les tournures courantes.
Je peux m’exprimer couramment et
exprimer avec préci sion de fines nuances
de sens. En cas de difficulté, je peux faire
marche arrière pour y remédier avec
assez d'habileté et pour qu'elle passe
presque inaperçue.

S’exprimer Je peux utiliser des expressions et des
oralement en phrases simples pour décrire mon lieu
continu
d'habitation et les gens que je connais.

Je peux utiliser une série de phrases ou
d'expressions pour décrire en termes
simples ma famille et d'autres gens, mes
conditions de vie, ma formation et mon
activité professionnelle actuelle ou
récente.

Je peux articuler des expressions de manière
simple afin de raconter des expériences et des
événements, mes rêves, mes espoirs ou mes
buts. Je peux brièvement donner les raisons et
explications de mes opinions ou projets. Je
peux raconter une histoire ou l'intrigue d'un
livre ou d'un film et exprimer mes réactions.

Je peux m'exprimer de façon claire et
détaillée sur une grande gamme de sujets
relatifs à mes centres d'intérêt. Je peux
développer un point de vue sur un sujet
d’actualité et expliquer les avantages et les
inconvénients de différentes possibilités.

Je peux présenter des descriptions claires
et détaillées de sujets complexes, en
intégrant des thèmes qui leur sont liés, en
développant certains points et en
terminant mon intervention de façon
appropriée.

Je peux présenter une description ou une
argumentation claire et fluide dans un
style adapté au contexte, construire une
présentation de façon logique et aider
mon auditeur à remarquer et à se rappeler
les points importants.

Je peux écrire un texte simple et cohérent sur
des sujets familiers ou qui m’intéressent
personnellement. Je peux écrire des lettres
personnelles pour décrire expériences et
impressions.

Je peux écrire des textes clairs et détaillés sur
une grande gamme de sujets relatifs à mes
intérêts. Je peux écrire un essai ou un rapport
en transmettant une information ou en
exposant des raisons pour ou contre une
opinion donnée. Je peux écrire des lettres qui
mettent en valeur le sens que j’attribue
personnellement aux événements et aux
expériences.

Je peux m'exprimer dans un texte clair et
bien structuré et développer mon point
de vue. Je peux écrire sur des sujets
complexes dans une lettre, un essai ou un
rapport, en soulignant les points que je
juge importants. Je peux adopter un style
adapté au destinataire.

Je peux écrire un texte clair, fluide et
stylistiquement adapté aux circonstances.
Je peux rédiger des lettres, rapports ou
articles complexes, avec une construction
claire permettant au lecteur d’en saisir et
de mémoriser les points importants. Je
peux résumer et critiquer par écrit un
ouvrage professionnel ou une œuvre
littéraire.

Comprendre
Parler
Ecrire

Acquis/
non acquis

Ecrire

Je peux écrire une courte carte postale
simple, par exemple de vacances. Je
peux porter des détails personnels dans
un questionnaire, inscrire par exemple
mon nom, ma nationalité et mon
adresse sur une fiche d'hôtel.

Je peux écrire des notes et messages
simples et courts. Je peux écrire une
lettre personnelle très simple, par
exemple de remerciements.

© European Union and Council of Europe, 2004-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu

Acquis/
non
acquis

Utilisateur élémentaire

Traitement de
l’information

Sécurité

Résolution de
problèmes

Utilisateur indépendant

Acquis/
non acquis

Utilisateur expérimenté

Je peux utiliser différents moteurs de recherché pour trouver de l’information. J’utilise des
filtres lors de ma recherche (par ex. recherche d’images, vidéos, cartes uniquement).
Je compare différentes sources pour évaluer la fiabilité de l’information que je trouve.
Je classe l’information avec méthode en utilisant des fichiers et des dossiers, afin de la
retrouver facilement. J’effectue des copies de sauvegarde de l’information ou des fichiers que
j’ai sauvegardés.

Je peux utiliser des stratégies complexes de recherche (par ex. à l’aide d’opérateurs de
recherche) pour trouver de l’information fiable sur Internet. Je peux utiliser des flux
Web (par ex. RSS) afin d’être informé des mises à jour des contenus qui m’intéressent.
Je peux évaluer la validité et la crédibilité de l’information en utilisant une gamme de
critères. Je me tiens informé des avancées technologiques en matière de recherche, de
stockage et d’accès à l’information.
Je peux sauvegarder l’information trouvée sur Internet dans différents formats. Je peux
utiliser les services des sites d'hébergement de fichiers.

Je peux utiliser certaines fonctions complexes de plusieurs outils de communication (utiliser
la voix sur IP et partager des fichiers, etc.).
Je peux utiliser les outils de collaboration et intervenir par ex. sur des documents ou fichiers
partagés créés par quelqu’un d’autre.
Je peux utiliser certaines fonctions des services en ligne (par ex. services en ligne
administratifs, bancaires ou commerciaux).
Je transmets ou partage des connaissances en ligne avec d’autres personnes (en utilisant les
outils de réseautage social ou les communautés en ligne, etc.).
Je sais qu’il existe des règles de communication en ligne (« nétiquette ») et je les applique.

J’utilise activement une large gamme d’outils de communication (courriel, bavardage
en ligne, SMS, messagerie instantanée, blogs, micro-blogs, réseaux sociaux) pour
communiquer en ligne.
Je peux créer et gérer du contenu à l’aide d’outils de collaboration (par ex. agendas
électroniques, systèmes de gestion de projet, correction en ligne, feuilles de calcul en
ligne).
Je participe activement aux espaces en ligne et j’utilise plusieurs services (services en
ligne administratifs, bancaires ou commerciaux, etc.). Je peux utiliser des fonctions
avancées des outils de communication (vidéoconférence, partage de données, partage
d’application, etc.).

Je peux créer du contenu numérique simple (textes, tableaux, images ou fichiers audio, etc.)
dans au moins un format, en utilisant les outils numériques.
Je peux apporter des modifications de base aux contenus créés par d’autres. Je sais que le
contenu peut être protégé par des droits de reproduction.
Je peux appliquer et modifier des fonctions et paramètres de base des logiciels et des
applications que j’utilise (par ex. modifier les paramètres par défaut).

Je peux produire du contenu numérique dans différents formats simple (textes, tableaux,
images ou fichiers audio, etc.). Je peux utiliser les outils ou éditeurs pour créer une page web
ou un blog, en utilisant des modèles (WordPress, etc.).
Je peux appliquer un formatage de base (insérer une note de bas de page, un graphique, un
tableau, etc.) à un contenu créé par moi ou par quelqu’un d’autre.
Je sais comment faire référence et réutiliser un contenu protégé par des droits de reproduction.
Je connais les bases d’un langage de programmation.

Je peux produire ou modifier des contenus multimédia complexes dans différents
formats, à l’aide de diverses plateformes, outils et environnements. Je peux créer un
site web en utilisant un langage de programmation.
Je peux utiliser des fonctions avancées de différents outils (fusion de courriels, fusion
de documents de différents formats, utilisation de formules et macro complexes, etc.).
Je sais comment appliquer les licences et les droits de reproduction.
Je peux utiliser plusieurs langages de programmation. Je sais concevoir, créer et
modifier des bases de données à l’aide d’un outil informatique.

Je peux prendre des mesures simples pour protéger mes appareils (par ex. en utilisant des
anti-virus ou des mots de passe). Je sais que l’information disponible en ligne en ligne n’est
pas toujours fiable.
Je sais que mon identité numérique (identifiant et mot de passe) peuvent être volés. Je sais
que je ne dois pas dévoiler d’information privée en ligne.
Je sais qu’une utilisation intensive des technologies numériques peut nuire à ma santé.
Je prends des mesures simples pour économiser l’énergie.

J’ai installé des programmes pour sécuriser le(s) appareil(s) que j‘utilise pour accéder à
l’Internet (par ex. anti-virus ou pare-feu). J’exécute et mets à jour régulièrement ces
programmes.
J’utilise différents mots de passe pour accéder aux équipements, appareils et services
numériques; je le modifie périodiquement.
Je sais identifier les sites web ou les courriels qui peuvent être utilisés à des fins frauduleuses
(scam). Je sais reconnaitre un courriel de filoutage (phishing).
Je peux configure mon identité numérique en ligne et conserver la trace de mon empreinte
numérique.
Je suis conscient des risques pour la santé associés à l’utilisation des technologies numériques
(par ex. ergonomie, risqué de dépendance).
Je suis conscient de l’impact, positif et négatif, de la technologie sur l’environnement.

Je vérifie régulièrement la configuration et les systèmes de sécurité de mes appareils
et/ou des applications que j’utilise.
Je sais comment réagir si mon ordinateur est infecté par un virus.
Je peux configurer ou modifier le pare-feu et les paramètres de sécurité de mes
appareils numériques.
Je peux encrypter des courriels ou des fichiers.
Je peux filtrer les pourriels (spams).
Je fais une utilisation raisonnable des technologies de l’information et de la
communication, afin d’éviter les problèmes de santé (physique ou psychologique).
J’ai un avis éclairé sur l’impact des technologies numériques sur la vie quotidienne, la
consommation en ligne et l’environnement.

Je peux résoudre la plupart des problèmes les plus fréquents liés à l’utilisation des
technologies numériques.
Je peux utiliser les technologies numériques pour résoudre des problèmes non techniques. Je
peux choisir un outil numérique adapté à mes besoins et évaluer son efficacité.
Je peux résoudre des problèmes technologiques que je rencontre en explorant les paramètres
et les options des programmes et des outils. J’actualise régulièrement mes compétences
numériques. Je suis conscient de mes limites et cherche à combler mes lacunes.

Je peux résoudre presque tous les problèmes auxquels je suis confronté lorsque j’utilise
les technologies numériques.
Je peux choisir l’outil, l’appareil, l’application, le logiciel ou le service le mieux adapté
pour résoudre un problème non technique.
Je m’informe sur les progrès technologiques. Je comprends comment les nouveaux
outils fonctionnent.
J’actualise fréquemment mes compétences numériques.

Je peux rechercher de l’information en ligne en utilisant un moteur de recherche.
Je sais que l’information disponible en ligne n’est pas toujours fiable.
Je peux sauvegarder ou stocker des fichiers ou du contenu (texte, images, musique, vidéos,
pages web, etc.) et les retrouver une fois sauvegardés ou stockés.

Je peux communiquer avec les autres par téléphone portable, voix sur IP (Skype, etc.),
courriel ou bavardage en ligne – en utilisant les fonctions de base (messagerie vocale, SMS,
envoi et réception de courriels, échange de textes, etc.).
Je peux partager des fichiers ou du contenu à l’aide d’outils simples.
Je sais que je peux utiliser les technologies numériques pour interagir avec des services
Communication
(services publics, banques, hôpitaux, etc.).
Je sais qu’il existe des sites de réseautage social et des outils de collaboration en ligne.
Je sais que lors de l’utilisation des outils numériques, certaines règles de communication
doivent être respectées (par ex. lorsqu’on poste un commentaire ou que l’on partage des
informations personnelles).

Création de
contenu

Acquis/
non acquis

Je peux trouver soutien et assistance lorsqu’un problème technique se produit ou lorsque
j’utilise un nouvel appareil, un nouveau programme ou une nouvelle application.
Je sais comment résoudre les problèmes de routine (par ex. fermer un programme,
redémarrer un ordinateur, réinstaller ou mettre à jour un programme, vérifier une connexion
Internet).
Je sais que les outils numériques peuvent m’aider à résoudre certains problèmes. Je suis
également conscient de leurs limites.
Lorsque je suis confronté à un problème technologique ou non technologique, j’utilise les
outils numériques que je connais pour le résoudre.
Je sais que je dois actualiser mes compétences numériques régulièrement.

© European Union, 2015 | http://europass.cedefop.europa.eu

Acquis/
non acquis

Atelier conçu autour d’outils d’intelligence collective et basés sur une psychologie positive.

Phase : LE BILAN-LE DIAGNOSTIC
Objectif de l’outil: Cartographie des compétences clés
Le graphique montre les tendances qui caractérisent le niveau de maitrise de chaque
compétence. Une compétence proche du centre est moins présente qu'une compétence proche
de l'extérieur. Ce graphique n’émet pas un jugement de valeur. Il aide seulement à
visualiser les compétences à développer.

Comment est construit l’outil ?
Chaque « bras » est l’équivalant d’une échelle graduée de son centre à son extrémité de zéro à cinq.
Suite aux autoévaluations ainsi qu’aux ateliers mis en œuvre pour évaluer l’acquisition des compétences
clés.
L’accompagnant reporte ses informations de manière schématique, il visualise très rapidement pour chacun
le niveau d’acquisition au démarrage du projet. Chaque compétence est jugée comme dépendante du
contexte et liée à l’action. Elle sera toujours évaluée et reconnue en tant que « savoir agir en situation».
Celles-ci ne sont pas liées à un métier ou à un emploi spécifique, elles sont transversales à toute situation
de travail et donc transférables d’une situation de travail, où elles ont été évaluées à d’autres situations qui
auront des caractéristiques semblables.
La cartographie est en réalité davantage un outil de recueil de données qu’un outil d’évaluation, il permet
d’effectuer un bilan de positionnement dans le but de prescrire à chaque jeune un parcours de formation
personnalisé, en fonction de son niveau de maîtrise des compétences clés et du projet.
La cartographie est « une photo » de l’acquisition des compétences a un moment T au démarrage du projet
elle est la clé d’entrée de l’élaboration d’un parcours individuel et sur-mesure destinée à aboutir à la coconstruction d’un parcours.

L’objectif : Obtenir des informations concrètes en lien avec l’exercice quotidien du métier et
permettant de compéter les informations trouvées lors d’une recherche documentaire
Méthode : Par téléphone ou en face à face, présentez-vous comme quelqu’un en situation
d’orientation professionnelle, qui réfléchit à des pistes possibles et qui cherche des informations sur
le contenu des métiers.

Date :

Dénomination du poste :

Personne rencontrée

Nom de l’entreprise / structure :

Pouvez-vous me présenter l’entreprise dans laquelle vous travaillez ? Objet, services, nombre de
salarié, chiffres clés…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
En quoi consiste concrètement votre métier ? Description d’une semaine type, vos tâches
quotidiennes
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelles sont les compétences, les qualités, les aptitudes requises pour exercer ce métier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quels sont les aspects de votre métier qui vous plaisent ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Y a- t- il des tâches qui vous ennuient ? Si oui lesquelles ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelles sont les conditions d’exercice de votre métier ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Quelle est votre niveau de formation et votre parcours ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Quelles formations sont nécessaires pour exercer ce métier ? Pour être employable sur le marché du
travail, quels profils recherchent actuellement les employeurs ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Comment résumeriez-vous votre activité en 3 ou 4 mots clés ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Une fois l’enquête réalisée, le débriefing de ses informations se fait lors d’une rencontre avec
l’accompagnateur. Ensemble ils pointent les différents éléments recueillis et remplissent le tableau de
synthèse.
Principaux
questionnements

Missions et activités
principales

Conditions de travail

Compétences
requises

Formation requise

Débouchés

Maitrisé /
Eléments issus de l’enquête métier

accepté/
connu

Au terme de ce travail le jeune et l’accompagnateur évoquent l’écart existant entre la situation actuelle
du jeune et les exigences du métier. Cette dernière partie sera le point de départ de la mise en place
d’un parcours adapté au projet professionnel du jeune.
Des préconisations pourront voir le jour lors d’une discussion avec le jeune, éventuellement ce travail
pourra également aboutir à un changement d’orientation.
Ecart / Point à travailler / à acquérir

Comment ? Qu’est-ce qui peut être mis en place ?
Quelles solutions possibles ?

Ce métier est-il fait pour moi ? Quels efforts suis-je prêt à fournir ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Les situations d’emploi nécessitent de la part des jeunes une certaine adaptation de leur
langage dans un environnement qu’ils méconnaissent.

Phase : LA FORMATION AUX COMPETENCES CLES
Objectif de l’atelier : L’objectif de cet atelier est de sensibiliser, de façon ludique et décalée
les jeunes à leur mode de communication, et à la nécessité de l’adapter en fonction de
l’environnement et des interlocuteurs. Cet atelier s’appuie sur des mises en situation à partir
desquelles ils vont réfléchir par eux-mêmes.

Organisation de l’atelier

: Cet atelier de 2 séquences de 2 heures est organisé par deux
animateurs à partir de mises en situation. L’un des animateurs occupe le rôle de régulateur
observateur, tandis que l’autre est « comédien ».

Déroulement
Préalablement, les animateurs auront préparé 18 petits cartons vierges de trois couleurs
différentes pour distinguer : le contexte, les personnages, la situation problématique.
1er atelier de 2 h.
1. A chaque jeune sont distribués 3 cartons de chaque couleur, lesquels ils notent 1 élément qui
ne sont pas forcément reliés les uns aux autres.
- Un contexte qu’ils imaginent librement,
- Un personnage dont il indique le prénom, l’âge, la profession ou la particularité,
- Une situation problématique
A l’issue, les animateurs récoltent les cartons, face à l’envers, et les disposent par catégorie. L’un des
jeunes choisit un carton de chaque couleur. L’animateur en tant que comédien, choisit un carton parmi
les personnages.

Les règles liées à l’improvisation sont définies par l’animateur régulateur :
-

-

Délimiter l’emplacement « de la scène » dans l’espace par du scotch fixé au sol. A
l’intérieur de cet espace, chacun endosse un rôle, il n’est pas le personnage réellement !
Délimiter la durée de la scène : ne pas dépasser 10 minutes quel que soit l’issue de la scène.
Dans l’espace de la scène : le jeune et l’animateur comédien « entrent en scène », chacun
peut s’exprimer librement, comme il le souhaite, la seule restriction est de ne pas se faire
mal physiquement.
Le régulateur donne le top départ, et donnera le top de fin à l’issue des 10 minutes.
Aucune intervention extérieure durant le temps de jeu.
La règle de l’absence de jugement est importante à maintenir par les animateurs, pour
favoriser l’expression et la réflexion.

L’animateur comédien reste vigilant sur la problématique à aborder en fonction du contexte et des
personnages. Il adapte son jeu en fonction des répliques du jeune, il doit réagir en fonction de ce qu’il
ressent … son objectif est d’amorcer une atténuation, voire une résolution en fonction des répliques
et du comportement du jeune, ou le contraire si ces dernières provoquent davantage de conflits.
Les autres jeunes sont invités à repérer tous les paramètres en jeu : les propos, les attitudes, les
vêtements, les tonalités de la voix, le regard etc. … Tout ce qui relève du langage verbal et non verbal.
2. A l’issue des 10 minutes, la scène est interrompue. L’animateur régulateur invite chacun et
surtout l’animateur comédien et le jeune à donner leurs impressions sur ce qui s’est déroulé, leurs
ressentis, et sur ce qui a motivé l’une ou l’autre réplique au cours des interactions.
Chacun est amené à exprimer ses éléments d’observation durant le jeu : ce qui a apporté une
résolution, une amélioration ou au contraire un enlisement, un dérapage etc.
3. La même scène est rejouée par un autre jeune, en ayant l’idée qu’il « faut résoudre » cette
situation, donc apporter des points d’amélioration.
L’animateur « comédien » doit ajuster son jeu pour émettre quelques résistances et en même temps
répondre favorablement aux efforts du jeune qui tentent d’améliorer ou résoudre la scène.
A l’issue des 10 minutes, un temps de discussion est aussi animé afin que chacun s’exprime autour de
ce qu’il a perçu, et apporter une observation de plus en plus fine.
L’atelier est répété avec d’autres jeunes et d’autres cartons tirés au sort, tout en maintenant le même
processus.

2ème atelier de 2 h
1. L’atelier démarre par un temps d’échange pour reprendre le travail effectué dans le premier
atelier avec les jeunes, afin qu’ils s’expriment sur ce qu’ils ont remarqué, pris conscience etc.
2. Un atelier semblable au précédent est proposé par les animateurs, dont l’un prend le rôle du
comédien, et l’autre du régulateur observateur.
La scène improvisée maintenant est proposée par les animateurs autour d’une situation
d’emploi, dans laquelle le jeune est mis en difficulté. Les animateurs peuvent s’appuyer sur les
cartons de la séance précédente ou « inventer » une nouvelle situation en lien avec l’univers
professionnel.
3. Un temps est réservé à la fin de la séquence de travail pour établir un récapitulatif sur un
tableau de l’ensemble des paramètres perçus par les jeunes et par les animateurs en mettant
l’accent sur l’importance des interactions, et plus particulièrement sur les incidences du
langage dans une situation, en soulignant la différence entre le contexte professionnel et
personnel.

Expérimenter son image de soi et celle que se font les autres à travers ses habitudes
d’utilisation d’internet et se confronter aux répercussions de son propre comportement sur
le net.

Phase : LA FORMATION AUX COMPETENCES CLES
Objectif de la réunion :

Atelier visant à aider les jeunes à identifier leurs propres
comportements sur la toile. Il permet une réflexion et un partage d’expériences entre accompagnant
et jeunes. L’atelier est construit autour d’un jeu décrivant des portraits d’internautes élaborés pour
susciter le questionnement chez les jeunes en encourageant le débat et la prise de conscience.

Organisation de l’atelier: Cet atelier sera animé par une ou deux personnes et dispensé en
groupe (6 personnes). Il se déroulera en un atelier d’environ 3 heures comprenant 3 étapes.

Déroulement
Trois étapes
1ère étape : Découvrir ou formaliser ses habitudes sur Internet (questionnaire) (15 mn)
Une première série de questions va permettre aux jeunes d’échanger leur mode d’utilisation d’internet
en fonction de ses activités quotidiennes, de ses préférences et des outils qu’il utilise. A travers le
questionnaire à choix multiples les jeunes donnent des éléments sur leur manière d’utiliser internet.
Ces questions sont à considérer comme des amorces réflexives et non comme des questions fermées
et obligatoires. Elles alimenteront une réflexion de ses pratiques d’Internet.
2ème étape : le jeu de plateau (1h30)
Ce jeu met en scène une typologie composée de six profils correspondant aux pratiques usuelles des
jeunes.
Principe : chaque jeune incarne un profil, il prend connaissance des caractéristiques de son
personnage, celles-ci restent affichées dans la salle où va se dérouler le jeu.

Voici les 6 profils (à distribuer au hasard)
• Profil 1 : Le Butineur / Va sur les réseaux sociaux plus de 15 fois par jour, commente les
publications, met des informations sur soi-même, ses sentiments, impressions, à plus de 500 amis
virtuels…
• Profil 2 : Le Joueur de jeux vidéo, passe plus de 5 heures par jour en ligne sur des jeux en
réseaux. Il chatte mais pas sur les réseaux sociaux, uniquement sur les forums de ses jeux. Se couche
souvent après 1h ou 2h du matin.
• Profil 3 : Le Bloggeur, alimente tous les jours son blog « spécial beauté » donne des conseils,
fait des tutoriels sur YouTube où il se met en scène dans des vidéos, a 5000 abonnés. Consacre à cette
activité 4 heures/ jour
• Profil 4 : Le chateur, ou pipelette du Net, aime échanger avec d’autres jeunes notamment
des personnes inconnues, s’inscrit à toute sorte de « tchat ». Chate pour provoquer tout en se
préservant sous couvert de son anonymat, aime « clacher » se moquer des autres. Passe environ 3 à 4
heures par jour
• Profil 5 : YouTuber / fan de vidéos : Télécharge de la musique, écoute les albums qui
viennent de sortir, regarde les nouvelles série TV ou les films, utilise beaucoup Instagram qui lui permet
d'éditer et de partager ses photos et ses vidéos depuis son téléphone. Il alimente au moins 3 fois par
jour son "mur" dans lequel il affiche diverses photos et vidéos de son quotidien. Il fait également des
montages vidéo pour se moquer des inconnus.
• Profil 6 : Propagateur de rumeurs Utilise les réseaux sociaux mais de façon modérée, utilise
beaucoup internet pour des raisons scolaires ou d’intérêt personnel. Son passe-temps préféré est de
dénicher sur le net des informations insolites (souvent fausses) mais il aime faire circuler des rumeurs
et observe la réaction des gens. Son temps passé sur internet est variable cela va d’1h à plus de 5h
Le jeu est semblable aux « 1000 bornes »
Le jeu est constitué de 84 cartes (36 cartes « danger », 36 cartes « solution » et 12 cartes « joker »)
Après mélange du jeu, chaque joueur reçoit 8 cartes. Le reste constitue une pioche. Ils avancent sur
un plateau de 40 cases à l’aide d’un dé. Le but du jeu est de parvenir à la dernière case en première
position.
Chaque participant lance le dé pour connaître l’ordre de départ.
Le premier joueur pioche une carte et repose la carte de son choix dans la pioche puis lance le dé et
avance son pion du nombre de cases correspondant. Après chaque lancé un des joueurs adverses peut
bloquer celui qui vient de jouer avec une « carte danger ». Il doit pour cela poser la carte et énoncer
clairement un danger auquel selon lui le comportement du profil du joueur est exposé.
Pour continuer à avancer, le joueur bloqué au tour suivant doit, soit poser une carte solution et
expliquer comment il réagirait au danger en proposant une alternative, soit poser une carte « Joker »
qui lui permet d’obliger l’un de ses adversaires à trouver la solution à sa place. Puis le jeu passe au
joueur suivant.
L’animateur est l’arbitre du jeu c’est lui qui valide les énoncés de danger, les reformule ou les complète
au besoin, idem pour les solutions. Il s’assure que le jeu se déroule bien

3éme étape (30 mn): La fin du jeu, les jeunes seront invités à réfléchir sur le caractère risqué ou non
des pratiques caractéristiques du personnage qu’ils auront incarnés, sur son rapport à la technologie
et sur son attachement affectif aux objets de communication. Au travers d’une attitude réflexive sur
ses pratiques, les jeunes apprennent à se connaître, prennent conscience des comportements à risque
auquel ils s’exposent. L’atelier est également l’occasion de mieux connaitre les autres et d’accepter les
différences. Les principes de l’animation sont fondés sur l’écoute, le dialogue, le travail en équipe et le
« laisser s’exprimer ».

SITUATIONS

Ton choix

Dès que tu as un peu de temps libre
Tu vas voir ton blog : « est-ce que j’ai des nouveaux commentaires ? »
Tu ouvres ta session Facebook: « qui a commenté ma nouvelle photo de profil ? »
Tu recherches des informations sur un sujet dont tu as entendu parler
Tu consultes les messages écrits sur le mur de ton profil
Tu n’allumes pas l’ordinateur tous les jours c’est uniquement si tu as quelque chose
de précis à y faire
Tu ouvres ton jeu en ligne préféré : « je vais essayer de passer le niveau 12 »
Tu dirais qu’Internet te sert surtout à

Jouer
Rien, tu n’aimes pas Internet
Un peu de tout
Te présenter et montrer ce que tu aimes à tes copains
Faire des nouvelles rencontres
Communiquer
Tu aimes internet parce que…
C’est une grande encyclopédie, il y a tellement d’informations sur tout
C’est pratique pour rester en contact et parler avec des gens
C’est la liberté, tu peux faire des rencontres et dire ce que tu veux, avec qui tu veux
Tu peux y voir les derniers potins, photos de soirées, commentaires…
Tu peux jouer en ligne avec des gens à l’autre bout du monde
Tu n’aimes pas Internet
Pour toi, l’ordinateur c’est
Un objet important pour les relations entre les jeunes, aujourd’hui pour
communiquer c’est nécessaire d’avoir un ordinateur
Un bel outil dont tu te sers pour ta recherche d’emploi
Mon téléphone portable fait exactement la même chose qu’un ordinateur je ne vois
pas l’intérêt d’en avoir un
Dès que je suis chez moi il est allumé en permanence pour regarder des séries TV,
film, chatter, jouer il me sert pour tout
Tu dirais que tu surfes sur Internet comment ?
Un peu selon tes envies, tu n’as pas de plan quand tu commences à surfer tu ouvres
les pages qu’on te propose
Toujours de la même manière, tu consultes les mêmes sites qui t’intéressent c’est
toujours les mêmes
Comme un explorateur, tu n’as pas peur de t’aventurer sur des sites que tu ne connais
pas
Progressivement, tu apprends à découvrir la toile, tu vas sur les sites que tes amis ou
familles te conseillent

Tu te qualifierais de… ?
Un peu « addict », tu as parfois des difficultés à décrocher d’internet, des réseaux
sociaux ou des jeux en lignes
Raisonnable, Internet est pour toi un passe-temps parmi d’autres, cela ne t’empêche
pas de voir tes amis, de faire du sport ou d’autre loisir
Vraiment dépendant, tu ne peux pas t’empêcher de rester des heures sur la toile. Il
est important que tu sois toujours connecté
Passionné, pour l’instant, cela arrive souvent que tu y passes quelques heures, juste
pour découvrir de nouvelles choses
Quand tu parles sur Internet, tu le fais surtout…
Avec les personnes que tu fréquentes régulièrement dans la vie de tous les jours
Avec personne car ce n’est pas cela que tu recherches sur Internet
Avec les jeunes qui partagent le même jeu que toi
Avec des inconnus, ça peut être parfois intéressant et amusant
Parler avec les autres sur Internet cela…
Prouve que tu es bien accepté et apprécié au sein de ton groupe de copains, de tester
ta popularité
Te permet de faire des confidences que tu n’oserais pas faire autrement
Te permet d’aborder des inconnus que tu n’oserais pas aborder dans la « vraie vie »
Ne t’apporte rien de particulier
Te permet de rester en contact avec des personnes que tu apprécies mais que tu n’as
pas l’occasion de voir régulièrement
Permet de se réconforter, de ne pas se sentir seul, de t’occuper chez toi quand tu n’as
rien de particulier à faire.

Tu te trouves sur Internet …
Assez bavard(e) et sociable beaucoup plus que dans la vie de tous les jours
Méfiant j’ai tendance à penser que beaucoup de personnes mentent sur le net car
c’est tellement facile de le faire.
Comme dans la vie hors du Net je reste fidèle à moi même
Un peu affabulateur, parfois je m’invente une autre vie pour m’amuser ça sert aussi à
ça internet

La compétence "apprendre à apprendre" outrepasse la simple connaissance des styles et des
préférences d'apprentissage pour tendre vers l’acquisition de savoir-faire et de techniques
comme la gestion du temps, la mémorisation, la logique, ou les modes d'expression.

Phase : LA FORMATION AUX COMPETENCES CLEFS
Objectif de l’atelier:

L’objectif est de mettre l’accent sur la nécessité pour le jeune de
s'inscrire dans le temps et dans l'espace. Cet atelier doit permettre aux jeunes dans un premier temps
de prendre conscience de leur rapport aux différentes méthodes d’enseignement. Dans un second
temps il s’agira d’accompagner une prise d’autonomie, la capacité de s’adapter à son environnement,
dans le cadre d’un apprentissage par soi-même. Il vise une prise de conscience que chacun peut
développer de manière globale de sa propre capacité d'apprendre à apprendre.

Organisation de l’atelier: Cet atelier est conçu pour une durée de 2 heures en collectif
puis dans un second temps entre 30mn et 1h en face à face. L’atelier collectif comprend 2 autoévaluations ainsi que 3 exercices pratiques)

Déroulement
1. L’atelier collectif se compose de trois parties :
1ère partie : L’atelier démarre par une auto-évaluation, l’animateur remet une grille d’auto-évaluation
(grille d’auto-évaluation) à chaque participant, il en explique chaque terme et répond aux questions
d’interprétation afin que le jeune puisse la remplir la grille de la façon la plus juste possible.
2nde partie : Après l’auto-évaluation l’animateur met en place 3 exercices-jeux de 20 à 30 minutes chacun
(suivant la composition du groupe)
- 1er Exercice de mémorisation / concentration 20 mn : l’objectif est d’évaluer la capacité de
mémorisation du jeune sur un temps court ainsi que sa concentration. Le même exercice est fait à l’oral et
à l’écrit afin de déterminer si le jeune est davantage à l’aise avec la mémoire photographique ou auditive.
Principe de l’exercice en 3 étapes :
*1ère étape : Afficher dans un lieu autre que la salle de formation (à distance) un poème
ou texte, chacun va lire le texte autant de temps qu’il souhaite dans le temps imparti et restituer sur papier
ce qu’il a retenu (il peut dans le temps imparti retourner voir le texte autant de fois qu’il le souhaite)
*2éme étape : Un animateur lit un texte court (10 lignes) en boucle dans le lieu distant, le
principe de l’exercice est identique au précèdent.
*3éme étape : Restitution en groupe au cours de laquelle chacun évaluera ses capacités
de mémorisation visuelles et auditives et celles avec laquelle il est le plus à l’aise.

- 2ème exercice « le relais de l’information » 20 mn : L’animateur choisit au hasard un participant
à qui l’on confie une histoire orale (rassemblant plusieurs détails, informations, et données). Chaque
participant a pour tâche de restituer l’histoire de la manière la plus fidèle possible à son voisin (l’animateur
suit chaque étape et retranscrit sur papier la restitution de chaque nouveau participant). Il est un
observateur muet et n’intervient pas pour rectifier ou aider le compteur.
Le dernier de la chaine transmet à l’ensemble du groupe l’histoire.
Ensuite, l’animateur qui a suivi la modification de l’histoire entre chaque participant peut aiguiller chaque
personne et le groupe sur les transformations qu’il a opéré sans s’en rendre compte. Il s’agit d’aborder plus
précisément les capacités de concentration, de traitement de l’information, de mémorisation mais
également le sens critique.
-3ème Exercice : jeu de déduction logique et représentation spatiale « Bataille navale » 20 mn.
Par Binôme les jeunes jouent sous la supervision de l’animateur qui relève les difficultés ou les aptitudes de
chacun à gérer, analyser et recouper les différentes informations.
Le rôle de l’animateur est primordial car c’est lui qui doit interpréter les stratégies des différents joueurs
pour ensuite pouvoir jauger des points forts et faibles du jeune.
L’Atelier est suivi d’un débriefing ou chacun exprime les difficultés qu’il en rencontrer avec quoi il a été à
l’aise.
3éme partie A la fin des 3 exercices l’animateur distribue à nouveau une grille auto-évaluation vierge et
donne à nouveau des explications, si nécessaire.
Restitution des écarts entre les deux évaluations: Il s’agit d’une restitution générale qui fait apparaître
l’écart entre « comment je pense être » et « ce que je constate »
2. Le feed-back en individuel a lieu entre 1 et 3 jours après l’atelier
Lors d’un entretien en face à face, l’animateur reprend les auto-évaluations du jeune et les confronte avec
son évaluation et ses observations (l’animateur remplit également une grille d’évaluation par participant
sur la base de ses observations pendant l’atelier). Il s’agit d’échanger autour des discordances et d’arriver
à une évaluation conjointe et objective. Ensemble le jeune et l’animateur (accompagnant) discutent des
points d’amélioration. L’accompagnant accompagne le jeune à prendre conscience de ses modes
d’apprentissage et à identifier des moyens à mettre en œuvre pour les améliorer.

Evaluation

Capacités

++

Mémorisation
Photographique / visuelle
Auditive / écoute
Concentration
A court terme (dans le cadre
d’un exercice)
Sur la durée (sur les 3 exercices)
Effet de la déconcentration
individuelle sur le collectif
Capacité
à
l’information

restituer

de

De façon complète
En cas de distorsion avoir un
sens critique (se rendre compte de
ses propres transformations)
Le respect des consignes d’un
exercice
La
gestion
du
(optimisation du temps)
La
compréhension
instructions transmises

temps
des

Capacité de déduction
Logique
Représentation spatiale / dans
l’espace
Capacités de raisonnement :
traitement de l’information

+

-

COMMENTAIRES
--

Faits observés

FICHE RESSOURCE 14
Description de l’Atelier « compétences sociales et
citoyennes »
Phase : LA FORMATION AUX COMPETENCES CLES
Objectif de l’atelier :

Favoriser la conscientisation des règles de la vie collective et
comprendre les codes de conduite et les usages qui fondent toute organisation humaine.
Etre en capacité de prendre du recul et d’évaluer les conséquences de ses actes : savoir reconnaître
et nommer ses émotions, ses impressions, pouvoir s’affirmer de manière constructive.

Organisation de l’atelier : Cet atelier comprend deux parties, la première est un Q-Sort il
se déroule sur une demi journée de 3 heures. Suite à ce premier travail d’identification et de
familiarisation avec la notion de compétence sociale et civique, une seconde partie sera proposée
sous forme d’ateliers scénarisés. Ce deuxième temps de travail s’ouvrira sur le visionnage d’une
vidéo (10 à 15mn) suivi d’un débat de 45mn soit 1 heure puis l’animateur proposera des situations
types qui seront jouées par des personnes du groupe en lien avec les caractéristiques des
compétences sociales et civiques (2 heures).

Déroulement de l’atelier :
1er atelier le Q-sort : Cet outil a été mis au point à partir de travaux de l’Institut National de la
Recherche Pédagogique par l’Institut National d’Administration Scolaire et Universitaire.
La technique consiste à « faire apparaître, au sein d’un groupe, les tendances dominantes ainsi que
les dispersions d’avis relatives à l’appréciation des caractéristiques d’une situation, d’une
problématique, d’une fonction, d’un rôle, d’un concept, d’un thème »
Il s’agit :
- de proposer une série d’assertions (ou items numérotés) relatives à un thème précis
- et de demander aux jeunes de classer ces propositions suivant une variable d’intensité de leur choix
Le Q-Sort fonctionne bien pour animer un débat d’idées.
L’animateur devra avoir à cœur de mettre rapidement les jeunes en situation d’échanger et de
travailler en petits groupes, de faire découvrir, sur le thème visé, la multiplicité des opinions, de faire
rechercher, entre les choix effectués, des réseaux de cohérence ou de contradiction.
Enfin il encouragera le groupe à dégager des tendances et fera réfléchir les jeunes sur leurs positions
individuelles par rapport aux choix du groupe et faire prendre conscience à chacun ce qu’est les
compétences sociales et citoyennes.

La passation du Q. Sort se fait en trois phases:
1. la phase préparatoire / individuel :
Présentation de la technique du Q. Sort et du sujet « qu’est-ce que les compétences sociales et
citoyennes ? », distribution également d’une grille individuelle de réponses permettant de noter
chaque proposition (+2, +1, 0, -1, -2). La passation du Q. Sort dure 30 minutes en individuel
2. le travail en sous-groupe :
L’animateur propose la constitution de 2 groupes, chaque groupe devra classer les propositions et
compléter une grille de réponses. Les jeunes doivent échanger sur les classements en argumentant.
Chacun doit pouvoir s’exprimer. Après avoir comptabilisé les points obtenus par chaque item
individuellement ils devront s’accorder sur une seule grille de réponse.
3. La restitution en grand groupe : le but est de faire émerger les positions de chaque groupe, de
susciter le débat, grâce à une discussion sur les réponses. Au terme de ce temps d’échange le groupe
devra arriver à l’émergence d’un consensus et définir ce qu’est la compétence sociale et civique.

Num
Propositions
La déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
1
La Convention Internationale des Droits de l'Enfant
2
3

Les symboles de la République et leur signification (drapeau,
devise, hymne national)

4

Les règles fondamentales de la vie démocratique (la loi, le
principe de la représentation, le suffrage universel, le secret du
vote, la décision majoritaire)

5

Le droit d’exprimer ses propres opinions. Développer des
compétences de communication verbale, oser prendre la parole.
Le respect des règles de vie sociale (civilité, tolérance, refus
des préjugés et des stéréotypes, la courtoisie, le respect de
l’autre…)
Les valeurs de la République (Liberté, Egalité, Fraternité,)

6
7
8
9
10

Les notions juridiques de base, et notamment : l'identité de la
personne; la nationalité; le principe de responsabilité et la
notion de contrat…
Le fonctionnement de la justice (la présomption d’innocence)
Les principales institutions de la République (pouvoirs et

11
12
13

fonctions de l'État et des collectivités territoriales)
Le principe de laïcité et de séparation entre l’Eglise (le religieux)
et le pouvoir (l’Etat)
Connaître les règles de la vie collective et comprendre que toute
organisation humaine se fonde sur des codes de conduite et des
usages dont le respect s'impose
Savoir ce qui est interdit et ce qui est permis

14

Connaître les gestes de premiers secours et porter secours à
toutes personnes courant un danger imminent

15

Le respect de la planète, des écosystèmes et de la gestion des
déchets

16

Exprimer son désaccord ou son mécontentement avec des mots,
des arguments et non par la violence ou les injures

17

Faire preuve d’optimisme et de jovialité, exprimer et
communiquer les émotions ressenties, savoir gérer le stress
Mesurer les conséquences de ses actes et de ses paroles;
Assumer sa responsabilité en cas d’erreur.
Chercher à résoudre les conflits et rechercher le consensus
Se dépasser « s’oublier» pour le groupe; s’entraider; s’écouter.

18
19
20

Grille de réponse du Q-SORT
Il s’agit de classer les 20 propositions du tableau dans la grille de réponse, chaque proposition devra
se voir affecter un nombre de points (en positif ou en négatif)
Pondération

+2
+1
0
-1
-2

Numéro des propositions

Définition
Les propositions avec lesquelles tu es le plus
d’accord
Les propositions que tu trouves importantes
Les propositions auxquels tu n’aurais pas pensé
qui te questionnent / tu as du mal à avoir un avis
Les propositions qui s’éloignent de ta manière de
voir ou de penser
Les propositions avec lesquels tu n’es pas
vraiment d’accord

2eme atelier : situations clés c’est-à-dire des ateliers scénarisés,
1er temps : Réunir le groupe autour d’un récit / article ou reportage vidéo traitant de l’actualité à
diffuser en début de séance, les jeunes sont ensuite invités à s’exprimer sur le thème abordé, via
diverses méthodes : discussion, dessins, mises en situation...
L’accompagnant guide la séance et en est le garant éthique. Une problématique sociétale actuelle est
choisie pour susciter un débat, des prises de position, des argumentations. Les jeunes devront se
référer aux droits de l’homme, aux principes de la République, ils feront preuve d’esprit critique…
Ces activités diversifiées autour du développement des compétences sociales et civiques permettent
aux jeunes d’être ancré plus solidement et plus sereinement dans le monde. Elles ouvrent des
perspectives et permettent parfois de découvrir sous un autre jour les jeunes les plus réservés, de
leur donner une meilleure place.
Dans un second temps l’animateur proposera des situations scénarisées de son choix il proposera un
cadre avec un sujet afin que les jeunes puissent interpréter des rôles, des fonctions, adopter des
attitudes etc.… en lien avec le sujet et débattre des réactions de chacun face à la situation virtuelle
proposée.
Exemple : Utiliser une situation-problème permettant d’aborder de manière vivante et ludique les
stéréotypes et les attitudes discriminatoires. Le défi qui est proposé est de préparer un sketch en
binôme mettant en scène des stéréotypes courants, sur les décrocheurs, les jeunes, les surdoués, les
personnes âgées ou handicapées, les riches, les pauvres, etc.
Cet exemple peut être décliné sur de nombreux sujet, l’animateur proposera des sujets en lien avec
les résultats du Q-sort. Au terme du 1er atelier, le groupe aura trouvé un consensus concernant les
compétences, les savoirs utiles qui représentent pour eux la compétence sociale et civique. Il est
donc intéressant d’utiliser leur constat afin d’établir des ateliers scénarisés.

Expérimenter la capacité d’entreprendre. Tous les jours, on entreprend différents projets
qu’on tente de mener à bon port. Que ce soit la préparation d’une soirée festive ou de
monter un collectif pour faire du sport, on suit un processus pour atteindre un but. C’est le
principe à la base de l’entrepreneuriat. »

Phase : LA FORMATION AUX COMPETENCES CLES
Objectif de la réunion : Atelier visant d’une part la compréhension de la compétence
entrepreneuriale et d’autre part la réalisation d’un projet entrepreneurial. L’objectif est d’éveiller les
jeunes à l’entreprenariat et de découvrir leurs forces ainsi que les aspects qu’ils ont à travailler. À
travers un projet, ils pourront expérimenter et développer leurs caractéristiques entrepreneuriales.

Organisation de l’atelier : Cet atelier sera animé par une ou deux personnes et dispensé
en groupe (6 personnes). Il se déroulera en 4 exercices ponctués de temps d’échanges et de débriefings
sur une durée totale de 3 heures.

Déroulement
- 1er temps : Démarrer l’atelier en faisant s’exprimer les jeunes à travers un brainstorming,
quelles sont selon vous les qualités et caractéristiques d’un entrepreneur ?
Chacun individuellement inscrit au moins 3 qualités sur des post-it (une qualité par post-it), l’animateur
relève l’ensemble des post-it et débat en groupe avec les jeunes de leur proposition.
2eme temps : A la suite de cet échange, l’animateur propose une grille de 13 qualités
entrepreneuriales qui sont les suivantes (Confiance en soi, Esprit d’équipe, Leadership, Motivation,
Sens des responsabilités, Solidarité / collaborer, Initiative, Créativité, Détermination, Persévérance,
Effort, Autonomie, Débrouillardise). Le groupe donnera alors leur propre définition de chaque
compétence en utilisant des exemples concrets issus du quotidien et fera correspondre les
compétences précédemment obtenues avec la liste proposée par l’animateur.
3eme temps : diviser le groupe en 2 ou 3 équipes et leur remettre une fiche « manifestions »
ci-jointe. La consigne de l’exercice est d’affecter à chacune des qualités deux manifestations qui la
représentent. Ensuite, à l’aide de la « Fiche des animaux » ci-jointe, ils devront associer un animal à
chaque qualité, en se basant sur une qualité dominante que possède l’animal, et justifier leur réponse.
À la fin de cet exercice, chaque groupe nommera un porte-parole pour présenter les résultats de son
équipe et expliquer les raisons qui ont mené à ces associations. Suite à cette mise en commun,
l’accompagnant animera un débat sur les compétences entrepreneuriales.
4éme temps : l’autoévaluation. Lorsque les jeunes auront bien compris chacune des qualités,
ils devront remplir la fiche Autoévaluation. Ils pourront ainsi identifier leurs qualités et leurs
manifestations qui constituent pour eux une force, mais aussi les qualités qu’ils doivent développer. Ils
pourront ensuite donner des exemples d’actions concrètes à accomplir pour développer ces qualités.

La fiche Animaux

NOM / Prénom :
………………………………………………………………………………………………………………………………

1. Confiance en soi (se sentir capable de faire quelques chose »





J’ai une image favorable de moi-même
Je connais mes forces et mes faiblesses
Je suis certain de mes possibilités
J’exprime mon point de vue, même s’il diverge de l’opinion générale.

2. Leadership (influencer positivement les autres dans la réalisation des idées et des projets)




Je suis capable de mobiliser les énergies des autres autour d’une action collective
J’influence et je motive les autres pour qu’ils puissent contribuer au succès du groupe
Je communique mes idées de façon claire et ordonnée

3. Esprit d’équipe (créer avec d’autres en synergie d’action)






J’agis avec d’autres de manière concertée
Je travaille avec d’autres en tenant compte des responsabilités de chacun
J’expose mes idées dans un projet de groupe
J’accepte les critiques constructives
Je travaille pour atteindre l’objectif visé, tout en considérant l’opinion des membres de
l’équipe

4. Débrouillardise (recourir à ses connaissances et à ses habiletés pour faire face à l’imprévu)







Je reconnais que les embuches font partie du quotidien
J’ai un bon « système D »
Je ne fuis pas les difficultés
Je prends le temps de réfléchir à la meilleure manière de résoudre un problème
Je fais preuve de flexibilité face aux changements
J’envisage les difficultés qui peuvent se présenter dans la réalisation d’un projet et je prévois
différentes solutions.

5. Solidarité / collaboration (collaborer en vue d’un but commun)





J’accepte de partager la responsabilité des choix et des décisions du groupe
Je partage des buts communs et je collabore à leur réalisation
Je suis compréhensif envers mes co-équipiers
Je prête attention aux sentiments des autres et je les soutiens quand ils rencontrent des
difficultés

6. Initiative (passer à l’action)







Je sais transformer un problème en une action à entreprendre
Je ne me laisse pas paralyser par les difficultés
Je pose des questions et je cherche des manières de faire différentes
Je suis toujours « partant », je prêche par l’exemple
Dans un groupe, j’exerce un certain leadership
Je suis attentif à la bonne occasion

7. Motivation (vouloir faire quelque chose)







Je désire souvent en savoir davantage sur un sujet qui m’intéresse
Je me félicite de l’avancement du projet
J’ai beaucoup d’initiatives et j’apporte de nouvelles idées
Je reste enthousiaste dans la réalisation d’un projet et je continue malgré les embuches
J’ai développé mon gout d’apprendre
Je reconnais que les efforts fournis ont apporté beaucoup de satisfaction

8. Créativité (travailler son imagination pour développer des idées et des projets nouveaux)





Je propose des solutions originales à un problème
Je pense autrement, je suis capable d’imaginer quelque chose de nouveau
Je suis capable d’innover, de trouver des solutions et des idées nouvelles
J’ai la volonté de modifier et de transformer mon environnement

9. Autonomie (faire quelque chose par soi-même)





Je fonctionne sans supervision immédiate
Je prends des décisions
Je fais des choix et j’établis des priorités
Je prends des initiatives pour faire avancer le travail

10. Détermination (se concentrer sur un but qu’on s’est fixé)





Je m’autodiscipline
Je m’engage à atteindre mes buts, tout en contrôlant mon stress et mes émotions
J’évalue, en cours de route si les efforts consentis donnent les résultats escomptés
J’élabore un échéancier réaliste et stimulant

11. Sens des responsabilités (faire quelque chose par devoir après l’avoir choisi)





J’assume et je réalise ce qui a été convenu par l’équipe ou moi-même
J’accomplis les taches qui me sont assignées en sachant que, si je ne le fais pas, cela peut
avoir des répercussions négatives
Je suis reconnu pour ma capacité à mener à terme les tâches dont je suis responsable
Je ne me laisse pas impressionner par l’ampleur de la tâche et je l’aborde avec confiance,
même si je ne sais pas trop par où commencer.

12. Effort (être disposé à travailler fort)






J’accomplis les tâches déplaisantes avec une bonne attitude
Je cherche à obtenir des résultats satisfaisants pour moi et pour les autres
J’élabore une méthode de travail pour faciliter la réalisation du projet
J’anticipe la satisfaction que je retire d’un travail bien fait
Je reconnais que les gens qu’on admire pour leur succès ont beaucoup travaillé pour y
parvenir.

13. Persévérance (terminer ce qui a été commencé)
 Je fais preuve de constance dans ce que j’entreprends
 J’inscris mon action dans la durée, et je la mène à terme
 Je recommence aussi souvent que cela est nécessaire pour obtenir un résultat satisfaisant
 Je suis capable de poursuivre un projet jusqu’à sa réalisation
 Je passe par-dessus les frustrations et les problèmes éprouvés et je continue.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------

Ma synthèse :
Cette qualité est ma force : ……………………………………………………………………………………………………………….

Je devrais améliorer cette qualité : ……………………………………………………………………………………………………
Quelles actions devrais-je accomplir pour y arriver ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Amener les jeunes à identifier une idée de projet et la réaliser en groupe. Le temps consacré
à la planification et à la réalisation dépendra des choix du groupe. L’important est de
permettre aux jeunes de prendre part aux décisions et aux démarches qui suivront afin de
mettre sur pied leur projet d’entreprenariat collective.

Phase : LA FORMATION AUX COMPETENCES CLES
Objectif de l’atelier: Il s’agit d’un Atelier-projet dont l’objectif est d’envisager de façon
progressive, une démarche de projet fondée sur des interactions entre les jeunes. Cet atelier a pour
objectif d’accompagner le groupe dans la construction d’un projet réel.

Organisation de l’atelier:

Ce programme comprend 4 ateliers qui correspondent à

différents temps du projet :
- l’élaboration d’une idée
- La planification du projet
- le suivi des étapes du projet
- le bilan de l’expérience

Déroulement
- 1er Atelier : la définition collective d’une idée (Entre 2 et 3 heures)
1er temps : Le réservoir d’idées, Il s’agit de proposer aux jeunes un brainstorming d’idées sur le thème
« projet pour entreprendre ». Chacun propose des idées à mettre en œuvre dans le cadre d’un projet
collectif. Afin de favoriser la démultiplication des idées, l’animateur encouragera des « rebonds
créatifs ».
2éme temps : La prise de décision : les idées proposées sont revues en groupe, chaque auteur présente
et défend son concept devant les autres. Chacun doit voter pour une idée (qui n’est pas la sienne)
l’idée majoritaire sera sélectionnée.
Il s’agit d’amener les jeunes à définir, ensemble en fonction de leurs habiletés, compétences et intérêt,
un projet, un service ou un évènement à réaliser (dans un cadre non marchand).

- 2eme Atelier : La planification (4 heures)
Initier le groupe aux différents principes de la coopération. Éveiller les jeunes au travail coopératif.
Expérimenter des valeurs telles que le travail d’équipe, l’écoute, l’entraide et la coopération. Il s’agit de
faire vivre aux jeunes les différentes étapes du prédémarrage d’un projet entrepreneurial dans une
situation concrète.
En premier lieu, il est essentiel que tous les participants comprennent et acceptent les règles
fondamentales qui régiront le travail autour du projet. Ces règles seront établies par le groupe lui-même.
Chaque participant aura le pouvoir de donner 1 règle qui s’appliquera de fait à l’ensemble du groupe.
Le groupe, devra travailler sur 4 axes (taches, ressources, objectifs et échéances)
- Ce qui doit être fait (tâches)
- Par qui cela doit être fait (ressources)
- Quels résultats attendons-nous ? (objectif)
- Quand le projet doit-il voir le jour ? (échéance / échéancier des étapes)
Accompagné par l’animateur, le groupe devra s’autogérer et décider conjointement de la planification
du projet. Le rôle de l’animateur est de veiller à la participation collective et au bon déroulement de la
séance de travail. Il aide à suivre les différentes étapes et recentre le groupe sur les objectifs. A la fin
de l’atelier, le groupe devra avoir structuré le projet en phases cohérentes et organiser le planning en

répartissant les différentes tâches. Pour aider le groupe à atteindre l’objectif l’animateur proposera un
calendrier d’activités. Cet outil permet de fractionner un projet et de répartir toutes les tâches
nécessaires à son achèvement. Il permet également de savoir précisément ce qui est terminé et ce qui
reste à faire, de suivre de près le travail de chaque tâche et il permet aux membres du groupe de
comprendre leur rôle dans l’ensemble du projet.
Activités

Tâches

Personne
responsable

échéances

Bilan de la réalisation

- 3eme ateliers : Le bilan d’étape / avancement (entre 2 et 3 heures) peut être répété 2 à
3 fois
Cet atelier est conçu sous forme d’une séance de travail : le groupe fait le point sur l’avancement du
projet et sur les obstacles qu’il rencontre.

La gestion collective (ou autogestion) de chaque tâche permet aux jeunes de développer l’autonomie
et la confiance en soi.
Cette réunion de travail est donc entièrement organisée par les jeunes, ils en définissent l’ordre du
jour, le rôle de chacun et prennent les décisions en lien avec le projet.

Ils rédigent les bilans de réalisation de chaque étape et trouvent collectivement des solutions
alternatives face aux difficultés rencontrées.

L’objectif de cet atelier est d’amener les jeunes à mettre en œuvre les diverses tâches et activités
précédemment planifiées :
• Tenir compte du calendrier de réalisation
• Ajuster la planification si nécessaire
• Régler les difficultés au fur et à mesure qu’elles se présentent
• Remanier le projet, si nécessaire
Tout au long de la mise en œuvre du projet « entrepreneurial », il importe que les jeunes portent un
regard critique sur leurs actions, qu’ils en dégagent les points forts et les points faibles et qu’ils
retiennent ce qui peut leur être utile dans d’autres circonstances.
- 4éme atelier -Bilan projet (2 heures)
Cet atelier intervient après la mise en œuvre du projet. Il s’agit de faire le point sur l’expérience et de
mettre en valeur les aptitudes entrepreneuriales utilisées et/ou développées.
Bilan de l’expérience, l’animateur propose un « Brainwriting », il prépare des feuilles A4 sur chacune
d’entre elle il pose une question. Les 9 feuilles sont posées au centre de la table chacun note une ou
plusieurs réponses par écrit sur chaque feuille.
- Est-ce que ce projet vous a permis de développer des caractéristiques entrepreneuriales ? Expliquez.
- Quels sont les problèmes que vous avez dû résoudre tout au long du projet et quelle a été votre
démarche pour trouver une solution ?
- Est-ce que votre implication dans le projet reflète les résultats obtenus par votre équipe ? Expliquez.
- Quels sont les effets positifs engendrés par votre projet ?
- Quelles leçons retirez-vous personnellement de ce projet ?
- Que savez-vous maintenant que vous ne saviez pas avant de vivre le projet ?
- Les moyens que vous avez mis en œuvre pour réaliser votre projet étaient-ils justifiés si vous
considérez les résultats obtenus ?
- En quoi le résultat du projet est-il une réussite personnelle ?
- Décrivez votre plus grande réussite dans ce projet ?
- Dans quelles autres circonstances ou activités croyez-vous pouvoir réinvestir les apprentissages faits
dans ce projet ?
L’animateur fait le bilan des différentes réponses et met en avant les retombées positives du projet, et
notamment les compétences développées collectivement durant l’expérience.
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Description de l’Atelier « Sensibilisation et
expression culturelle »
Les aptitudes liées à cette compétence clé relèvent à la fois d’idées, d’expériences et
d’émotions sous diverses formes, dont la musique, les arts du spectacle, la littérature, les
arts visuels.

Phase : LA FORMATION AUX COMPETENCES CLES
Objectif de l’atelier : L’objectif est d’aborder une définition de la culture et de l’art. Cet
atelier doit également permettre aux jeunes d’exprimer leurs émotions, leurs sensibilités par la
présentation de plusieurs œuvres et de tenter de les resituer dans le temps, un contexte culturel ou
historique.

Organisation de l’atelier : Cet atelier est conçu pour une durée de 3 heures en collectif.
Déroulement
1. L’atelier collectif se compose de quatre parties :
1ère partie : L’atelier démarre par l’écoute de plusieurs morceaux musicaux, l’animateur fera écouter
plusieurs morceaux dont une pièce de musique classique (XVIIIème ou XIXème siècle européen), un
morceau de jazz, un morceau de musique traditionnelle (peu importe la provenance culturelle), un
morceau de musique actuelle. Les jeunes devront indiquer leur ordre de préférence des morceaux
entendus et tenter d’expliquer leurs choix. L’animateur, ensuite, interrogera les jeunes sur :
-

Le compositeur / style musical
L’époque de la composition
Sa provenance géographique

L’animateur apportera des précisions sur l’ensemble des morceaux en fonction des réponses apportées.

2ème partie : Les jeunes se répartissent en groupes de 2. L’animateur leur distribue 3 textes courts
(poésie) présentant des formes différentes : un texte classique (XVIIème, XVIIIème, XIXème), un texte
surréaliste (début XXème siècle) et un Slam.
Les jeunes après avoir pris connaissance des trois textes devront retenir celui qu’il préfère et devront le
situer dans le temps par rapport aux deux autres. Les jeunes liront aux autres participants le texte retenu
et devront expliquer leur choix :
- aborder avec des termes simples les idées de langage, de structure du langage, d’effets stylistiques, faire
remarquer peut-être que leur préférence va vers un style de langage qu’ils reconnaissent et qui se
rapprochent du leur…
- veiller à ce que tous les textes aient été compris et/ou contribuer à leur compréhension
3éme partie : L’animateur présentera, aux jeunes qui se répartiront en 2 ou 3 groupes, des reproductions
d’œuvres picturales de diverses périodes et demandera aux jeunes par groupe d’en choisir une et
d’inventer, d’imaginer une histoire, un récit, un sketch…à partir de l’œuvre choisie. Le choix des œuvres
doit permettre de susciter l’imaginaire (on évitera le choix d’une œuvre totalement abstraite).
Une présentation des productions sera faite au groupe.
L’animateur pourra bien sûr selon les connaissances qu’il a des œuvres choisies apporter les éléments
concernant les courants artistiques, l’époque, les artistes….
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EVALUATION STAGE
NOM :

Entreprise :

Prénom :

Nom du Tuteur :
Date de suivi :

Activité :

SAVOIR ETRE – Critères d’évaluation
✓

Ponctualité

Toujours à l’heure

✓

Présentation

✓

Motivation

✓

Retards non justifiés

Irrégulier, indifférence

Parfaite

Une absence injustifiée un
matin sans appel
Correcte

Négligée

Inacceptable

Bonne avec participation
passive
Bonne avec le temps

Faible avec participation
passive
Faible avec effort

Pas de motivation

Adaptation au poste

Très bonne avec
participation active
Rapide

✓

Intégration Equipe

Rapide

Bonne avec le temps

Toléré(e) par l’équipe

Problématique

✓

Contact public

A l’aise, apprécié

Correct, en progrès

Difficile

Fuit le contact

✓

Maîtrise de soi

Très bien

Correct

Instable

✓

Concentration

Très bonne

En progrès

Manque de concentration

✓

Assiduité à la tache

Très assidu

Assidu

Se lasse vite

Perturbé, à corriger
souvent
N’arrive pas à se
concentrer
Velléitaire

✓

Respect des consignes

Rigoureux

Respecte

Partiel

Négligence/pas de respect

✓

Autonomie

Entière

Bonne

Encadrement partiel

Encadrement permanent

✓

Hiérarchie

Comprend l’organisation et
la respecte

Ne situe pas ses supérieurs Ne comprend pas
et respecte certains
l’organisation

Compétences SAVOIR-ETRE à développer :

Faible sans effort

Rejette la hiérarchie

SAVOIR-FAIRE - Critères d’évaluation
✓

Compréhension

Bonne et immédiate

✓

Mémorisation

Très bonne et immédiate

Correcte

✓

Initiative

Souvent avec succès

Entreprend avec assistance Entreprend mais ne
maîtrise pas

N’entreprend rien de lui
(elle) même

✓

Organisation

Organisation méthodique
par lui-même

Sait appliquer
Ne comprend pas mais
l’organisation et la méthode applique

Ignore les notions
d’organisation/méthode

✓

Intègre toutes les tâches,
enchaîne les travaux

Ne maîtrise pas, enchaîne
difficilement les travaux

Ne maîtrise pas mais
exécute sur ordre

Ne maîtrise pas, ne
s’implique pas

✓

Appropriation
du poste de travail
Rythme de travail

Soutenu et régulier

Régulier

Irrégulier

Très lent

✓

Qualité du travail

Réalise un travail soigné

Fait un travail correct

Accepte un travail
partiellement correct

Ignore le problème de la
qualité

✓

Sécurité

Est très attentif et
applique les consignes

Comprend les règles et les
applique

Applique les consignes mais
ne les comprend pas

Ne maîtrise pas la notion
de sécurité

✓

Respect de l’outil

Attentif au respect de
l’outil

Respecte les modes
d’utilisation

A des difficultés à
comprendre l’utilisation

Ne s’en sert pas et le
néglige

✓

Auto-évaluation

Cherche en permanence à Est conscient de la qualité Ne prend pas conscience Mauvaise volonté
s’améliorer
de son travail
de la qualité de son travail

✓

Progression
stage

durant

le Très bonne

Comprend avec beaucoup
d’explications

Difficile

Ne comprend pas

Partielle

Ne mémorise pas

Bonne

Pas de progression

Régression

Compétences SAVOIR-FAIRE à développer :

OBSERVATIONS GENERALES SUR LE STAGE :

Fait à
le
Signature entreprise

Le recrutement, l'accueil et
l'intégration

Prise de contact

Le bilan diagnostic (professionnel Diagnostic
et compétences clés)
Cartographie
La co-construction des projets
Concrétisation des
d'emploi et de mobilité
projets
La formation aux compétences
clés et l'immersion
professionnelle

La mise en œuvre et
l'accompagnement de la mobilité
européenne

Formation
Mise en situation
professionnelle

Préparation de la
mobilité européenne

x

X

X

Recruter
Intégrer et accueillir des jeunes
Analyse du parcours antérieur
Vérification du niveau de maitrise des compétences clefs
Réalisation d'un plan d'étapes individuel
Analyse d'opportunités d'apprentissage à l'étranger
Formation aux compétences clefs
Identification des UAA à acquérir lors de la mobilité

x
x
x
x
x
x
x

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X

Travail sur l'employabilité

X

x

Création de partenariat pour la mobilité (recherche des
partenaires)

X

X

X

Implication d'autres institutions compétentes

x

X

X

x

X

X

Définition des rôles de chaque partenaire (organisme d'origine et
organisme d'accueil)
Echange d'informations (profiles des structures, système éducatif,
Suppléments au Certificat Europass)
Définition des conditions de mobilité de chaque apprenant

x

x

X

X

x

x

X

X

X

X

X

X

Conclusion d'un Accord de partenariat pour la mobilité
Conclusion d'un Contrat pédagogique
Accompagnement
durant la mobilité
européenne

Mise en œuvre de la formation/ mobilité dans la structure
d'accueil
Evaluation des compétences acquises par le jeune

X
x

x

X

x

x

X

Vérification des prérequis demandés dans le Contrat pédagogique

L'évaluation du dispositif &
dissémination

Evaluation du jeune
NEET

20…

Structure
d'origine
Structure
d'accueil
Mois 1
Mois 2
Mois 3
Mois 4
Mois 5
Mois 6
Mois 7
Mois 8
Mois 9
Mois 10
Mois 11
Mois 12

Communiquer auprès du réseau

Décision/ Tâche

Parrain

Action

Accompag
nateur

Phases

Jeune
NEET

Parties prenantes

X

Validation des compétences professionnelles

x

Reconnaissance des compétences professionnelles (Certificat,
Europass, Portefeuille numérique des Compétences, etc…)

x

x

Revue des résultats de la mobilité individuelle

x

x

x

X

x

x

X

Evaluation du dispositif Adaptations à la mobilité (à l'aide des grilles d'évaluation et d'un
plan d'action)

X

X
X
X
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Outil d’évaluation de la période de mobilité
L’évaluation est envisagée dans une perspective d’aide à l’apprentissage ou à la prise de conscience
de ses axes de progression. Les critères choisis sont en lien avec l’utilisation des compétences clés en
milieu professionnel. Cette grille d’évaluation est subdivisée en critères. À chaque critère correspond
une notation, reflet du degré de possession de la qualité visée par le critère.
+3 (si le critère est un atout du jeune et que la compétence est maitrisée)
+2 (si le critère n’est pas totalement maitrisé mais que les bases sont acquises ou connues)
+1 (si le critère doit être travaillé, s’il s’agit d’axe d’amélioration)
Afin d’améliorer l’aspect qualitatif de l’évaluation, il est possible d’apporter un éclairage en
complétant la grille avec les éléments observables.
Un critère est un point de vue à partir duquel une performance, une aptitude est évaluée. Il s’agit de
références ou de normes servant à mesurer le degré d’acquisition des compétences clés durant la
période de mobilité.

Critère d’évaluation
Intérêt et curiosité pour la langue et communication
interculturelle
Adaptation au pays, à la culture, la gastronomie, le
rythme et les normes
Capacité à échanger avec les autres, sociabilité et
intégration dans l’équipe
Est à l’aise avec une langue étrangère (fait des
efforts pour communiquer / pour se faire
comprendre)
Applique les consignes transmises, respecte les
règles de vie au travail (ponctualité, régularité…)
Maitrise les 4 opérations et est capable de les
mettre en pratique dans un environnement
professionnel
Raisonnement logique, esprit de déduction, fait
preuve d’intuitivité dans l’exécution des taches
Jugement critique et curiosité vis-à-vis de nouveaux
apprentissages, de nouvelles connaissances
Facilités à rechercher, recueillir et traiter de
l’information utile
Capacités à évaluer la pertinence d’une information
(approche critique et réfléchie de l’information)
Connaissance des principales fonctions d’un
ordinateur
A su gérer efficacement ses activités personnelles,
sociales et professionnelles
Se concentrer pendant des périodes de temps
prolongées
Réfléchir de manière critique sur l'objet et la finalité
de l'apprentissage

+3 +2 +1

Eléments
observables

Consacrer du temps à apprendre de façon
autonome (organise et évalue son propre
apprentissage) en faisant preuve d'autodiscipline
Capacité à surmonter les obstacles, montre un désir
d'exploiter ses expériences d'apprentissage.
Recherche des occasions pour apprendre
Coopère dans le cadre d’un groupe / d’une équipe.
Pratique l’entraide et l’écoute des autres
Exprime et comprend des points de vue différents
A confiance en lui, en sa capacité d’adaptation
montre une attitude active et constructive
Posture qui témoigne d’un sens des responsabilités
et de capacités à prendre des initiatives
Fait preuve de motivation et de détermination dans
la réalisation d’objectifs
Connaît et exploite ses points forts
Autonome, a été capable de travailler seul et se
débrouiller seul durant la période de mobilité
Fait preuve de sens de l’organisation et
d’anticipation
Respect et ouverture envers la diversité des formes
d’expression culturelle
S’intéresse à la diversité culturelle et linguistique du
lieu où il effectue sa mobilité et d’autres régions.
Aptitudes techniques vis-à-vis du métier ou des
tâches effectuées
Conformité des résultats obtenus avec les résultats
attendus (qualité dans l’exécution du travail)

Evaluation générale de la période de mobilité :
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………….……………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Grille d’indicateurs de réussite de la phase
Cette grille décline chaque phase en objectifs et chaque objectif en indicateurs de réussite. Grâce à cet outil il devient beaucoup plus simple de
faire le suivi des progressions et de faire le bilan des actions réalisées. La pertinence de l’outil tient au fait que les résultats attendus soient
clairement définis entre autres par des indicateurs clairs et précis. Ceux-ci sont des données observables qui permettent d’appréhender la
présence ou l’absence d’un effet, d’un progrès que l’on ne peut saisir directement.

Phase : Toutes les phases
Objectif de l’outil : Il s’agit d’un outil d’évaluation qui vise à mesurer l’opérationnalisation d’un concept, d’une compétence de vie, d’une attitude,
d’un comportement, d’une prise de conscience. Sans cette démarche d’évaluation structurée, l’atteinte des objectifs resterait trop abstraite ou trop floue.
Les indicateurs sont soit de nature quantitative, soit de nature qualitative. Ils sont précis et adaptés en fonction des étapes de la démarche.

Construction de l’outil : Cette grille a été construite en définissant pour chaque phase des critères de réussite qui ont été choisis en fonction de :
- La pertinence : ils doivent permettre de dire si oui ou non on observe une progression de la ou des compétences travaillées.
- L’indépendance de chaque critère : la réussite ou l’échec d’un critère ne doit pas entraîner automatiquement la réussite ou l’échec d’un autre critère. Plusieurs indicateurs
permettent d’évaluer l’atteinte d’un objectif plus général. De ce fait, même si un critère n’est pas réussi, l’objectif lui-même peut être considéré comme atteint.
- Le nombre : Le nombre de critères a été adapté à chaque objectif, aucune standardisation n’a été voulue dans le cadre de cette évaluation.
- Les indicateurs : sont observables soit directement durant le déroulement de la phase, soit grâce à la grille des ressentis remplie par chaque participant afin que les notes soient
les plus objectives possibles.
L’évaluation de la phase est à transmettre aux participants après chaque phase, les actions correctives ou préventives sont à définir conjointement avec le groupe en fonction de
son vécu et sur la base de la grille des ressentis. Les participants (accompagnateurs et jeunes) doivent être libres de renseigner la grille avec les éléments qui jugent importants.
- L’échelle : pour chaque critère l’évaluateur attribuera une notre entre 1 et 3
1 = Le critère n’est pas atteint
2 = Le critère est partiellement atteint
3 = Le critère est totalement atteint

ANALYSE DES OBJECTIFS REALISES
PHASE 1

OBJECTIFS

INDICATEURS DE REUSSITE
Supérieur à 20 personnes

Le recrutement, l’accueil et l’intégration

Nombre de candidats

Typologie de public

Opérationnalité du recrutement

Issus d’au moins 3 structures différentes
Communication efficace autour du projet
Candidats correspondant au profil Neet
Equilibre entre les femmes et les hommes
Facilité à percevoir les candidats motivés
par le programme
Recueil d’informations utiles durant le
processus de recrutement
Consensus de l’équipe au niveau du choix
des candidats à sélectionner
Libération de la parole au sein du groupe

Réussite de la réunion d’accueil

Etablissement d’une charte

Atelier ayant permis de mieux connaitre les
participants
Coopération et entre-aide observés au sein
du groupe
Comprend l’intérêt du projet
Le groupe s’inscrit dans l’objectif du projet
Intérêt des participants pour l’exercice
Bon déroulement de l’exercice
Résultat final conforme aux attentes de
départ
A favorisé l’adhésion des jeunes au
programme

Echelle
(1, 2, 3)

Echéance
respectée
(0 / N)

Action corrective
Action préventive

Personne en
charge de
l’évaluation

ANALYSE DES OBJECTIFS REALISES
PHASE 2

OBJECTIFS

Etat des lieux des
compétences clés

Bilan-diagnostic

Analyse du parcours
antérieur du jeune

Atelier collectif
diagnostic

Cartographier le degré
de maîtrise des
compétences clés

INDICATEURS DE REUSSITE
Outil abordable pour le public
Facilité pour les jeunes à se positionner dans la grille
Résultats exploitables pour la suite du programme
Exhaustivité de l’outil
Intérêt des informations collectées
Adaptabilité de l’outil « livret d’accompagnement »
aux spécificités individuelles
Représentation fidèle de l’état des lieux de départ
Repérer les compétences cognitives, affectives et
comportementales
Repérer les freins
Atelier ayant contribué à restaurer l’estime de soi
Mise en avant de compétences personnelles grâce à
l’exercice
Atelier ayant permis de mieux connaitre les
participants
A permis d’amorcer une réflexion autour de
représentations liées à l’emploi
A permis aux jeunes de se remettre en question
Dégagement d’axes d’améliorations individuelles.
Outils abordables et faciles d’utilisation
Objectivité de l’évaluation
Facilité de lecture du graphique
Facilité à transcrire les données recueillies
Faciliter l’élaboration d’un parcours individuel
Utilité de l’outil dans le cadre de l’accompagnement

Echelle
(1, 2, 3)

Echéance
respectée
(0 / N)

Action corrective
Action préventive

Personne en
charge de
l’évaluation

ANALYSE DES OBJECTIFS REALISES

Co-construction des projets de
mobilité et d’emploi

PHASE 3

OBJECTIFS

Etablissement d’un plan
d’étape

Réalisation d’une enquête
métier

Levée des freins à la mobilité

Application de la
méthodologie
d’accompagnement

INDICATEURS DE REUSSITE
Définition d’un objectif professionnel
Validation d’un projet en fonction des
prérequis
Mise en place d’étape pour atteindre l’objectif
fixé
Facilité d’utilisation de l’outil
Appropriation rapide par les utilisateurs
Pertinence de l’outil au vu de l’objectif fixé
Identification des freins à la mobilité
Prise de conscience par les jeunes de leurs
freins
Collaboration à la résolution des difficultés
évoquées
Mise en œuvre de solutions
Efficacité de la méthode
Facilité pour l’accompagnateur à mettre en
œuvre la méthodologie
Fixer des objectifs intermédiaires et en
vérifier les résultats

Echelle
(1, 2, 3)

Echéance
respectée
(0 / N)

Action corrective
Action préventive

Personne en
charge de
l’évaluation

ANALYSE DES OBJECTIFS REALISES

La formation aux compétences clés et l’immersion
professionnelle

PHASE 4

OBJECTIFS
Sensibiliser les jeunes
à leur mode de
communication
(atelier langage)
Prise de conscience
de ses habitudes sur
Internet
(compétences
numériques)

Acquisition de la
compétence
« apprendre à
apprendre »

Favoriser la
conscientisation des
règles de la vie
collective et
comprendre les codes
de conduite et les
usages qui fondent
toute organisation
humaine (compétence
sociale et citoyenne)

INDICATEURS DE REUSSITE
Intérêt et pertinence des mises en situations
Prise de conscience des jeunes de leur langage dans le
contexte professionnel
Echange constructif au sein du groupe
Facilité de mise en œuvre de l’atelier
Atelier ayant amené les jeunes à la réflexion et au
partage d’expériences
Intérêt du questionnaire et utilité dans le cadre de
l’acquisition de la compétence numérique
Prise de conscience des jeunes vis-à-vis de leur rapport
aux différentes méthodes d’apprentissage
Prise d’autonomie du jeune dans son processus
d’apprentissage
Donne des éléments permettant aux jeunes d’apprendre
par eux même
Evaluation de la capacité d’apprentissage de chacun
Pertinence et utilité de la grille d’auto-évaluation
Intérêt pédagogique de l’atelier
Pertinence du Q-shot pour faire apparaître, au sein du
groupe les tendances dominantes
Productivité du débat d’idées servant l’acquisition de la
compétence visée
Capacité du groupe à parvenir à un consensus
Intérêt du groupe pour la problématique sociétale
abordée
Expression par les participants de leur esprit critique et
de leurs réflexions
Pertinence de l’utilisation des « situations problèmes »

Echelle
(1, 2, 3)

Echéance
respectée
(0 / N)

Action corrective
Action préventive

Personne en
charge de
l’évaluation

Expérimenter la
capacité
d’entreprendre
(atelier entreprendre)

Réaliser un projet en
groupe (atelier
gestion
entrepreneuriale)

Acquisition de la
compétence
Sensibilisation et
expression culturelle

Mise en place de la
période d’immersion

Compréhension de la compétence entrepreneuriale par
les jeunes
Intérêt de l’outil permettant de faire le point sur les
forces et les axes d’amélioration de chacun
Opérationnalité de l’outil d’expérimentation de la
capacité entrepreneuriale
Pertinence et utilité de l’auto-évaluation « ma capacité
d’entreprendre »
Appropriation par le groupe de la démarche projet
Implication des jeunes dans le projet
Facilité pour le groupe à s’autogérer et à travailler
collectivement
Développement de l’autonomie et de la confiance en soi
des participants
Mise en œuvre par le groupe des décisions prises lors de
la planification
Intérêt du Brainwriting comme évaluation des
participants de l’atelier
Expression des émotions et des sensibilités des jeunes
Initiation à l’art et à la culture
Intérêt des jeunes pour les connaissances transmises
Facilité à accompagner les jeunes dans la recherche de
stages
Intérêt des entreprises pour l’accueil de stagiaires
Intérêt de la période du stage pour la consolidation des
compétences acquises
Apport positif de la période en entreprise pour le jeune

ANALYSE DES OBJECTIFS REALISES

Mise en place de l’accompagnement
de la mobilité

PHASE 5

OBJECTIFS

Préparation de la mobilité

Proposition d’activité hors
temps de travail lors du
déplacement

Accompagnement durant la
mobilité

Bilan et évaluation de
période de mobilité

INDICATEURS DE REUSSITE
Pertinence de l’outil de planification « retro
planning »
Participation active du jeune à la phase
préparatoire
Facilité à solutionner les aspects administratifs et
organisationnels du projet
Envie du jeune de s’ouvrir à une autre culture / de
découvrir
Propositions d’activités annexes
Implication du jeune dans les recherches
d’activités pour l’élaboration d’un guide
Construction d’une feuille de route
Assurer la continuité du parcours
Facilité l’intégration du jeune dans l’entreprise
d’accueil
Mise en place d’un travail coopératif
Maintien de la communication avec le jeune
Echange régulier avec l’entreprise d’accueil
Pertinence de l’outil d’évaluation
Intérêt des critères d’évaluation choisis
Degré de qualité de l’évaluation
Intérêt des préconisations

Echelle
(1, 2, 3)

Echéance
respectée
(0 / N)

Action corrective
Action préventive

Personne en
charge de
l’évaluation

FICHE RESSOURCE 22
Outil d’évaluation du ressenti
Il s’agit d’une grille d’expression libre inspirée des « grilles de l’approche intégrale », elle permet d’organiser ses idées, son ressenti en
fonction de ce que le jeune a vécu. L’enjeu de cet outil – simple (une croix, 4 espaces) – est de traduire la complexité d’un ressenti, donc
parfois difficile à cerner rapidement. D’un coup d’œil, les jeunes disposent d’une synthèse de l’état des lieux de la problématique.

Phase : Toutes les phases
Objectif de l’outil : Il s’agit d’un outil d’évaluation dont l’objectif est de recueillir les points de vue des participants, de faire un bilan sur ce que
l’atelier leur a apporté, mais aussi de mettre en lumière les éléments qui ont peut-être été vus trop rapidement, qui manquent de clarté ou d’explications.

Construction de l’outil

: Cette grille est à transmettre aux participants après chaque atelier ou exercice, peu de consignes sont à donner
concernant son remplissage. Les participants doivent être libres de le renseigner avec les éléments qu’ils jugent importants.
Une fois l’outil renseigné, chacun indique oralement ce qu’il a écrit (sans jugement ou questionnement de la part du groupe ou des accompagnateurs).
L’animateur reporte instantanément les réponses de chacun dans une grille de synthèse. Une fois l’ensemble des réponses retranscrit, l’animateur et le
groupe procède à un débriefing, véritable évaluation de l’atelier et proposent, si besoin est, des pistes d’amélioration pour les suivants.

Photo du groupe

A participé au programme NEET Mobility

Photo du groupe

Financé par l’Union Européenne

Le programme :
Le projet « Neet Mobility » offre aux jeunes de nombreuses possibilités d’acquérir des
compétences grâce à un apprentissage qui se déroule en dehors des programmes éducatifs
formels. Le programme repose sur une approche participative et s’effectue sur une base
volontaire et est, par conséquent, étroitement lié aux besoins, aux aspirations et aux intérêts des
jeunes.
L'objectif principal du projet est de développer un nouveau type de mobilité et d'expérience
professionnelle et de garantir pour les participants, le développement et l'acquisition des 8
compétences clés recherchées, et ce sous forme de l'Europass Mobilité.
Le cadre de référence européen définit les 8 domaines de compétences clés que doivent
maîtriser les individus au terme de leur scolarité et tout au long de la vie. Ces 8 domaines de
compétences clés ont fait l’objet d’actions de formation durant le parcours « NEET Mobility ».
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

La communication dans la langue maternelle
La communication en langues étrangères
La compétence mathématique et les compétences de base en sciences et technologies
La compétence numérique
Apprendre à apprendre
Les compétences sociales et civiques
Esprit d'initiative et d'entreprise
La sensibilité et l'expression culturelles

Madame / Monsieur X a participé au programme Neet
Mobilité du 00/00/000 au 00/00/0000
Il/ elle a suivi 00 heures d’ateliers pédagogiques et
00h d’accompagnement

Activités professionnelles effectuées dans le cadre
du programme :
Immersion professionnelle

Mobilité à l’étranger

Lieu :

Lieu :

Entreprise :

Entreprise :

Secteur
d’activité :

Secteur
d’activité :

Durée de la
mission

Durée de la
mission

Poste occupé :

Poste occupé :

Tâches
confiées

Tâches
confiées

Nom /
fonction et
signature du
tuteur

Nom /
fonction et
signature du
tuteur

Note de synthèse de l’équipe chargée d’accompagnement
de Madame, Monsieur ………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cachet de la structure

Signature du responsable

Partenaires du programme NEET Mobility
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Pag. 1
DEMAND
Opportunities and criticalities for youth with a low level of vocational abilities and traineeship projects.
How to overcome criticality and strengthening your opportunities.

Pag. 2
RESPONSE

Pag. 3
RESPONSE

Meeting:

territories
Different

Cultures
Lifestyle

Language:

acknowledging a new one
Using your own one

OPPORTUNITIES
Acknowledging/ discovering:

vocational abilities
To upgrade one’s abilities
Normative vocational context

Cultural background:

confronting
Re-evaluating one’s own

Pag. 4
Generating:

Reviews to introduce one’s experiences
Favouring exchanges among equals

POTENTIAL OPPORTUNITIES

Foreseeing:

non-vocational projects
(sports, culture, sociality…)
Cultural immersion
Educational credits

PAG. 5
RESPONSE
Fear of:

disorientation on arrival

Difficulties:

adapting one’s self to a new language

Excessive:

tutor’s support

CRITICALITIES

Protection from the environment

PAG. 6
RESPONSE
Information:

towards youth
Hosting companies

Overcoming criticalities
Paths of:

technical language
Vocational and cultural orientation on arrival
Decreasing tutoring on increasing experience

PAG. 7
DEMAND
Life skills:
Which necessary vocational experiences are and how to increase by mobility and traineeship

PAG. 7
RESPONSE

PAG. 8
RESPONSE
Emotional Area:
Ability to: manage confront
Cognitive Area:
Creativity: developing ability to work manually creating through new experiences in handcraft agencies
Make decisions: starting from acknowledged experiences
Problem solving, increasing sense of responsibility and autonomy,
decisional ability
Learning to learn: as ability to actively participating activities offering one’s own personal contribute

PAG. 9
RESPONSE
Social Area
Ability of communication:

also in the hosting country’s language
Self-relating

Build relationships:

in non-formal moments such as shopping and cooking
living experiences with other young people
Ability to work in groups

Social and civic abilities:

ability to work autonomously and responsibly, knowing and respecting the
rules

PAG. 10
DEMAND
The role of vocational/traineeship tutors

PAG. 11
RESPONSE

PAG. 12
RESPONSE
Tutors must be able to: work on abilities:

getting to know them
Stimulating them
Supporting them
Evaluating them
Favouring usage of them (lately)

Be a support and not substituting
Creating occasions of informal exchanges
Managing free time
Manage with a budget

PAG. 13
RESPONSE
KNOWING:
Hosting county’s

Language
Culture
Lifestyle
Dynamics, vocational experiences

There must be: a male and a female
present when selecting
present when interviewing youth

Organisational towards traineeship
Organisational towards free time
Flexibility to decide to lead

ABILITIES

A Network for NEET mobility

NET-NEET

Réf. 2016-3-FR02-KA205-012167

ERASMUS + KA2 - Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices
Strategic Partnerships for youth

Domanda
opportunità e criticità per giovani a basso livello di
competenze in progetti di mobilità e stage
come superare le criticità e potenziare le opportunità

Risposta

Risposta
Conoscenza:territori
culture
modi di vivere
Lingua:

diversi

apprendimento
uso lingua già conosciuta

Apprendere/scoprire: competenze professionali
rivalutare le proprie competenze
contesto normativo professionale
Ambienti culturali confronto
rivalutazione proprio ambiente

Opportunità

Opportunità

Risposta
Generare: recensioni per far conoscere le esperienze
per favorire scambi fra pari

Opportunità

Prevedere:

progetti extra-professionali
(sport, cultura, sociale)
immersione culturale
crediti formativi

Opportunità
potenziali

Risposta
Paura:

disorientamento
del tipo di accoglienza

Difficoltà: di adattamento
nella padronanza della lingua
Opportunità

Eccessivo: accompagnamento del tutor
protezione dell'ambiente

Criticità

Risposta
Informazione: verso i giovani
aziende che accolgono

Percorsi di: lingua tecnica

all'arrivo

orientamento professionale e culturale

tutoraggio a decrescere con l'avanzare
dell'esperienza

Opportunità

Criticità
superate

Domanda
lifes skills :

quali sono le lifes skills necessarie al lavoro e come
possono essere implementate con attività di mobilità e stage

Risposta

Risposta
Area emotiva
Capacità di: gestire i conflitti

Area cognitiva
Creatività; sviluppare la capacità di lavorare manualmente creando
attraverso esperienze in aziende artigiane
Prendere decisioni; partendo dall'analisi dell'esperienza effettuata
problem solving, con lo sviluppo di senso di responsabilità e
di autonomia, capacità decisionali
Imparare ad imparare; come capacità di partecipare attivamente alle attività
portando il proprio contributo personale

Risposta
Area sociale
Capacità di comunicare; anche nella lingua del paese ospitante
di entrare in relazione
Costruire relazioni; attraverso momenti non-formali come fare la spesa, cucinare
vivendo l'esperienza insieme ad altri giovani
capacità di lavorare in gruppo
Competenze sociali e civiche;
capacità di agire in modo autonomo e
responsabile, conoscendo e osservando regole

Domanda

Il ruolo e competenze del tutor di mobilità/di stage

Risposta

Rispota
Ill tutor deve essere in grado di: lavorare sulle competenze ovvero:
conoscendole
stimolandole
supportandole
valorizzandole
favorendone la
messa in pratica (dopo)

essere di supporto e non sostitursi

creare occasioni di scambio informali
organizzare il tempo libero
gestire il budget

Risposta
Conoscenza:

lingua

paese ospitante cultura
abitudini
dinamiche esperienze mobilità

Capacità: organizzative rispetto allo stages
organizzative rispetto al tempo libero
flessibilità nelle decisioni
di guidare

Devono essere: due un maschio ed una femmina
presenti alla selezione
presenti ai colloqui preparatori con i giovani

Table n° 1

Question : Quels sont les avantages et les opportunités que
représente une expérience à l’étranger pour vous, et comment les
renforcer ?

Groupe jaune :




Apprendre une langue
Devenir autonome
Autre culture, autre pays
Rencontrer d’autres personnes
Effort d’adaptabilité
Univers professionnels différents (codes professionnels…)
Favoriser l’accès aux jeunes, et notamment l’accès à la formation
Connaissance de la langue dès la petite enfance
Personne du tuteur pour rassurer, ouvrir les réseaux, accompagner les démarches

Groupe vert :



Découvrir d’autres pratiques professionnelles
Apprendre une langue étrangère
Découvrir une autre culture, un autre mode de vie
Rencontrer des gens, se faire des amis
Créer un réseau professionnel
Acquérir de l’expérience professionnelle valorisable
Etre plus fort, plus confiant au retour
Apprendre la langue pour se faire comprendre
S’ouvrir aux autres et aller vers des personnes timides ou isolées

Groupe rose :
-

Rencontrer des jeunes de son âge
Créer une autre relation avec le tuteur
Apprendre une nouvelle langue, notamment avec d’autres étrangers (trucs et astuces)
Rencontrer des autochtones qui peuvent aider à comprendre le pays, sa culture…
Devenir plus débrouillard et autonome
Dépasser ses peurs et s’ouvrir aux autres
Apprendre les codes professionnels et à se comporter de manière professionnelle
Se lancer et découvrir de nouvelles choses qui peuvent nous plaire -> s’ouvrir aux autres
Se donner les moyens de faire ce qu’on ne fait pas habituellement

Groupe orange :
-

Réfléchir projet professionnel et destination (de la mobilité)
Découvrir une autre culture et enrichir sa propre culture
Nouvelle expérience professionnelle avec acquisition de savoir-être, de compétences
Apprendre une langue étrangère et s’en resservir après (capitaliser) à l’étranger ou par une
autre expérience professionnelle
Apprendre de nouvelles méthodes de travail et de nouvelles règles professionnelles
Visiter, découvrir l’histoire du pays…
Découvrir la vie quotidienne, la réalité
S’ouvrir aux autres, rencontrer des jeunes
Prendre de nouvelles habitudes et les garder
Faire un bilan pendant ET après le stage pour capitaliser les compétences
Continuer à apprendre la langue APRES
Continuer à voir des personnes étrangères

Mots clés : langue, confiance, expérience

Synthèse :
1. Apprendre une nouvelle langue
2. Développer son autonomie
3. Compétences savoir-être
 Ouverture d’esprit
 Capacité à s’adapter
 Curiosité
 Faire tomber les préjugés
4. Découvrir de nouvelles méthodes de travail
5. Donner l’envie de travailler
6. Gastronomie
7. Faire de rencontres et développer son réseau

Table n° 2

Question : Quels sont les défis et les difficultés que représente une
mobilité à l’étranger pour les jeunes et comment les dépasser ?
Propositions :
-

1ère difficulté : celle de la langue
s’adapter au terrain (contexte différent)
pas de difficulté à passer les frontières, ni à quitter son environnement habituel
questionnement sur le relationnel ?
domaine du stage est important
lieu d’accueil
quand on préfère rester ici et on ne souhaite pas se tourner vers l’étranger
problème de budget

Synthèse :
Le défi reconnu comme le plus important est l’assimilation d’une langue étrangère pour
laquelle il faut du temps, mais aussi sortir de sa zone de confort. Il va falloir s’adapter à un
nouvel environnement pour lequel il faut être préparé (aussi psychologiquement).
Il est important de connaitre son tuteur avant de partir et de s’entendre avec lui.
Il est important (pour les jeunes) que le stage soit en lien avec son projet ou ses domaines de
curiosité.
Une interrogation importante concerne la suite de la mobilité internationale = un suivi ou un
relais parait indispensable après le stage.
Durée de stage : au moins 1 mois.

Table n° 3

Question : En quoi un stage en mobilité à l’étranger permet
d’améliorer
son
savoir-être
(compétences
émotionnelles,
cognitives et sociales) ?

Propositions :
-

Expériences variées => autonomie (terme galvaudée, car on est seul au début)
Besoin d’étapes avant de se lancer
Besoin du temps
Quelqu’un doit être sur place
Aller vers l’autre => ouverture d’esprit, sociabilité, être « obligé » de faire des
connaissances
Confiance en soi => on se sent plus fort
Parler anglais est un plus
Le tuteur doit parler français et la langue du pays d’accueil
Capacité d’adaptation à : pays, culture
Curiosité
Dépassement de soi
Besoin d’être rassuré
Plus de temps pour s’imprégner de la culture
Détermination = déjà motivé avant
Courage/ risque
Etre capable de changer
Créer du lien
L’étranger
Laisser une ouverture
Inciter à partir
Accompagnateur : oui ou non ? => barrière de la langue (appréhension n°1)
Opportunité de rentrer ou de rester
Prise d’initiative
Capacité à accepter les contraintes qu’on ne connait pas avant
C’est un plus

Synthèse :
-

l’autonomie -> prise d’initiative / après les expérimentations, on pourra avoir des
exemples concrets (c’est une preuve)
confiance en soi/ libre de ne pas être jugé
un accompagnateur référant (plutôt issu du pays d’origine)
ouverture d’esprit/ sociabilité
déschématiser/ prendre de la distance et de la hauteur/ relativiser/ optimiser/
s’émanciper
capacité d’adoption
prise de risque/ faire preuve de courage
il faut être obligé, pour se dépasser, de se mettre en situation de danger/ de peur
dépassement de soi/ s’adapter au changement/ maturité
motivation/ détermination pour surmonter les difficultés
accepter les contraintes/ souplesse
apprendre une langue est un plus.

Table n° 4

Question : Selon vous et vos expériences, quels doivent être le rôle
et les compétences d’un tuteur dans le cadre d’une mobilité ou
d’un stage ? Qu’attendez-vous du tuteur ?

Groupe n°1 :
-

Rôle par rapport aux langues, accueil
Interprète (langue, mais aussi habitudes du pays)
Tuteur idéalement de l’étranger, dans le pays d’accueil qui ne doit pas découvrir le
pays, mais très bien connaitre les coutumes ; personne repère
Personne ressource : disponible pour rassurer le stagiaire, qualités relationnelles,
expliquer le code de travail au pays d’accueil
Guide qui doit sécuriser ; rôle de responsable
Aide dans la mobilité, les transports dans le pays d’accueil : comment prendre le bus,
explication des prix et monnaies locales
Pas se limiter au cadre de travail, tuteur d’un stage à l’étranger doit pouvoir orienter
le stagiaire dans la vie courante (les temps hors stage, savoir orienter)
Maitrise de la langue française et du pays d’accueil, connaissance du droit de travail
dans le pays d’accueil
Doit amener d’un point A à B tout au long du projet, donner les clefs pour être
autonome
Facilitateur, accompagnateur, capacités d’adaptation
Programme déjà prévu, mais possible de l’adapter au stagiaire
Gestion des imprévus, guide vers l’autonomie.

Groupe n°2 :
-

-

Si malade : aide, orientation, médecin
Sensibiliser aux risques sanitaires, conseils
Tuteur ne doit pas être trop rigide, ne pas être trop directif, aides aux démarches
administratives
Lien de confiance, proche de l’amitié = programmer des sorties
Ne pas donner directement la solution, amener le jeune à trouver la solution,
pousser vers l’autonomie -> donner le droit à l’erreur, mais responsabiliser. Laisser
faire des erreurs pour apprendre
Modèle. Pas de positionnement professionnel, ne pas mettre de distance, rôle de
confident
Accompagner à l’ambassade à l’arrivée
Amener le jeune à s’adapter, être compréhensif

-

Montrer la culture locale, programmer des sorties
Capacité d’adaptation au jeune, faire confiance : plus facile de s’adapter en petit
groupe que seul avec tuteur
1ère expérience : 1er jeune parti en Pologne, le tuteur laissait beaucoup de liberté
pour se créer son expérience
Permettre la communication et l’ouverture vers les autres du pays
2ème expérience : voyage à Londres, sorties sans le tuteur possibles si le groupe
permet des temps communs
Changer le mot tuteur en parrain -> enlève l’idée de hiérarchie qui est lourde
Remettre en place, poser un cadre dès le départ, mise en place des règles
Construire ensemble les règles, ne pas trop imposer.

Groupe n°3 :
-

Le tuteur doit être du pays d’accueil et pas du pays d’origine
Lien avant le voyage, être présent pour la préparation
Apprendre à connaitre avant le stage, créer des liens -> pour être rassuré. Ne pas
sentir seul.
Permettre de relativiser sur sa situation en France
Ouvrir son réseau ; impliquer le jeune, lui présenter les opportunités
Tuteur – rôle de médiation avec l’entreprise et le jeune, être neutre
Découvrir le transversal pas uniquement le travail
Autonomie
Individualiser l’accueil si groupe des stagiaires
Phénomène de groupe intéressant
Ne pas faire à la place, mais faire avec => apprendre de soi-même
Maintenir la motivation du jeune durant tout le séjour, soutien pour ne pas
abandonner
Connaitre le jeune avant pour programmer les activités en conséquence
Tuteur aussi motivé jusqu’au bout, présent aussi lors des temps libres.

Groupe 4 :
-

Encourager, motiver pendant le stage
Expliquer déjà globalement le fonctionnement avant le départ, donner confiance
S’adapter
Plus de conseil que d’ordres
Echanges
Savoir être directif en fonction des besoins
Trouver des solutions ensemble, on peut montrer la 1ère fois, mais après laisser faire
Réduire sa présence en fonctionnement du degré d’autonomie, selon la durée du
stage

-

Importance du suivi du même tuteur avant, pendant et après le stage, importance de
maitriser les 2 langues
Rester disponible après le stage pour évaluer, réponses aux questions, confronter les
points de vue, montrer au jeun ce qu’il faut améliorer
Plus d’autonomie pour permettre de reconduire un projet similaire en autonomie,
sans tuteur

Synthèse :
Rôle de la personne ressource en trois temps identifiés :
-

Avant = préparation
Pendant = Accueil
Après = évaluation, confrontation des points de vue

Il s’agit de créer des liens avant, pendant et après le stage, faire un suivi, être disponible.
-

-

-

Aides dans la découverte des coutumes, au niveau de la langue et des démarches
administratives
Le tuteur doit être originaire du pays d’accueil
Doit apporter une aide quotidienne (pas que pour le stage, mais aussi en termes du
droit de travail et dans la vie de tous les jours, y compris le transport et les sorties
quotidiennes)
Facilitateur, accompagnateur, doit permettre l’autonomie = ne pas donner la
solution, amener le jeune à trouver par lui-même
Rôle de médiation entre l’entreprise et le stagiaire
Proposition du changement du terme tuteur en parrain pour favoriser la création des
liens et la suppression d’une hiérarchie vécue comme « lourde » au quotidien par le
jeune
Poser un cadre, savoir parfois être directif, mais pas trop. Construire ensemble les
règles et pas imposer.

MULTIPLIER EVENT AND WORLD CAFÉ
Barcelona 16/11/2017
Organizers and Coordinators : IES Consulting Espamob – Escuela de 2ª oportunidad de España
Total number of participants: 21 between young people, company tutors, educators, schools,
institutions and coordinators.
General and shared results:
TOPIC 1 : OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR YOUNG PEOPLE INVOLVED IN A MOBILITY
PROJECT
- "Possibility to learn a new language and increase the cultural baggage"
-"Stimulating personal initiative of the young people and create an mutual enriching exchange"
- "WIN / WIN approach between the parts involved"
- "Provide a learning experience and not only work"
- "Constant basic training reapetd. Is allowed to make mistakes"
- "Learn the differences between the working and cultural approaches in a foreign country"
- "Loosened the reins on imagination"
- "Be careful in all aspects of a travel mobility – accommodation, services, logistics, etc"
- " To ease the relationship with other people"
- " Choose the right working context for each mobility participant"
- "Be prepared that you will stay a while far from home before to start the mobility"
- "Emprove technical skills, learn to be proactive and multivalent "
- "Feel to be autonomous and know how to take care of yourself"
- "Organize a new daily routine"
- "Overcome the fear and grow as a person"
- " The young people have to decide to do or not this experience"
- "To be part of a group in a mobility experience is reassuring"
- "Receive also a linguistic training "
- " Looking for a new comfort zone learning from the unconfortable situations"

TOPIC 2 : STRATEGIES TO COPE WITH DIFFICULTIES AND ENCOURAGE THE EMPOWERMENT
- "To be in costant contact with your tutor (not only in case of emergencies)
- "Have the possibility to communicate in a common language with the tutor"
- " 360º support : medical, logistical, etc. "
- " To be accompanied by a teacher/tutor/educator from the sending institution"
- " Consider mobilities not shorter than 1.5 months in order to take advantage of the
experience"
- " Provide language courses and cultural immersion activities during and before the mobility"
- " To promote progressively the autonomy of participants"
-" Tutor empathetic, willing to help and give the example"
- "Generating interest in the working context by mixing interns and employers"
- " Democratic approach – all are part of the same team "

TOPIC 3: WAYS TO PROMOTE THE EMOTIONAL, COGNITIVE AND SOCIAL SKILLS OF YOUNG
PEOPLE DURING THE MOBILITY EXPERIENCE
- " Encourage the personal initiative and avoid the fear to ask "
- " Preparatory training before of the mobility experience"
- "Clarify the aim of the mobility before to start the experience"
- " Promote the motivation and positive approach in the participants by using a clear
communicaiton"
- " To valorize free-time in order to allow the personal and cultural immersion of participants
- " Improve an open mind approach and the ability to adapt to new context"
- " Be able to open new working opportunities in the future"
- " Do not feel alone"
- " Organize social, relational and intercultural activities"
- " Be able to develop an intrinsic motivation "

TOPIC 4 : ROLE AND SKILLS OF THE TUTOR (DURING THE MOBILITY EXPERIENCE)
- " 2 profiles required : Hosting tutor / Sending tutor"
- " Sending tutor : provide all the information and clarify the doubts before the experience"
- " Hosting tutor : welcome the participants and be sympathetic to their initial difficulties"
- " Sending tutor: provide documentation, photos and information before to start the mobility"
- " Sending tutor: prepare the goup to the cultural and geographical change"
- " Hosting tutor: be present and responsive to the group needs"
- " Hosting tutor: don't overcharge the participants"
- " Sending/Hosting tutor : to be equal and treat everyone the same way"
- " Sending/Hosting tutor : be able to communicate with a young people target "
- "Hosting Tutor : have technical knowledge and be able to transmit to the others "
- "Hosting/Sending tutor : be also a coach and a mentor for participants"
- "Hosting tutor: be able to resolve conflicts and analize these through a positive approach"
- "Sending / Hosting tutor : be honest with participants.

BY EUROSUD
On the 28th of October 2017, the Worldcafé event was held in Bari (Italy), financed by the Erasmus +
program Ka2
The event was attended by a heterogeneous audience of about 35 participants as follows: 10
representatives of companies involved in mobility projects, 15 representatives of the NEET category
and 10 representatives of training institutions and schools.
In the event held on November 28, the participants of the WorldCafè were divided into 4 groups of 7
people each and alternated in 4 tables, each of them with a different "impact" question that could hit
the interlocutors and thus stimulate ideas and opinions.
This short report summarizes the results of the four tables and four question-rounds translated here
from Italian.

QUESTION 1: What are the opportunities and the challenges for young people involved in a
mobility project (internship abroad)?
Challenges/ difficulties:
- Related to the emotional sphere: scared of being away from home and of the eventual poor sociocultural integration; suffer from nostalgia.
- Related to the competencies: distance from the project topic.
- Related to bureaucracy: logistical problems; complexity of the bureaucratic process that interns have
to complete for the mobility procedure; different health care system; lack of information concerning the
generals administrative procedures of the foreign country.
Opportunities: Learning a new culture; improve the knowledge of a foreign language or learning a new
one; opportunity to confront with new people coming from different countries.

QUESTION 2: How to overcome the difficulties and to strengthen the opportunities?
Overcome the difficulties:
- Emotional problems (lack of integration, isolation): creating moments of aggregation in an informal
environment (Erasmus parties)
- Lack of knowledge of the foreign country: informative meetings before the departure; organization of
visits to the city with local people; workshops related to eventual territory issues.
- Linguistic barrier: organization of foreign language courses before the departure.
But most importantly, it is useful to organize the exchange of experiences between people already
involved in mobility and future interns.

QUESTION 3: How can your life skills (emotional, cognitive and social) be improved through a
mobility and internship experience?
- Team working, problem solving
- Being open-minded, adaptability, empathy to encourage social integration
- Civic, personal, social and linguistic skills

QUESTION 4: What should be the role and the competences of a tutor (during mobility or
internship)?
- Before the mobility: some request of the interns to their future tutor are: preparation and motivation of
the NEET subject on the move; promoting the exchange with people who have already carried out the
experience. Tutor’s own characteristics must be: empathy; being open-minded, sociable, sensible;
need to have coaching skills, knowledge of the foreign culture, language, knowledge of non-formal
learning
- During the mobility: plan activities, assign goals and deadlines; agree on a code of conduct to be
kept in the workplace; draw up reports on the intern activities already done with suggestions for the
future; collaborate with the various sectors of the company.
- After the mobility: the tutor must draw up a final report through some evaluation forms ( lesson play,
activity step, conclusion ,remarks)

INTRODUCTION
On the 17th of October 2017, the World café of the German partners of the
NET-NEET project, Italienische Handelskammer für Deutschland and
Abroad Consulting, was held with the collaboration of the GPB College in
Berlin.
This short report summarizes the results of the three tables and four
question-rounds in English.
Best regards

WORLD CAFÉ BERLIN – TABLE 1
QUESTION 1: What are the opportunities and the challenges for young
people involved in a mobility project (internship abroad)?
Opportunities
Gathering intercultural experience
Learning about a new culture and business
culture
Broaden the network, meet new contacts

Challenges
Find a place to stay
How to finance your stay

Very good for your cv
Learn a new language
Learn about new fields of work
Get to know a new city and new free-time
activities
Develop new ideas and thoughts because of a
change of perspective
Learn about the mentality of people in
another country

How to ride the public transport
Accepting new rules and personal limits
Communication in a new language
Being independent

How to find friends

The culture can be a challenge
What is the right length for a stay?

You have to be flexible and open for new situations!

QUESTION 2: How to overcome the difficulties and to strengthen the
opportunities?
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Your role within the company should be clear
Need a contact person abroad (before, during and after the internship)
There should be coaching before travelling
Intercultural training before
Flexible alternatives on when to return home, when something goes wrong
(“emergency kit”)
Have a mentor or other persons, who you can talk to in an informal way.
Possibility of having contact to other interns of the programme
Meeting with the other interns before going abroad.
Having a good place to live, either with other interns/ students, not with a
family

QUESTION 3: How can your life skills (emotional, cognitive and social)
be improved through a mobility and internship experience?
o
o
o
o
o
o

Independence
Learning how to organise your own life
Broaden your horizon
Learn to have more tolerance for others
Reduce prejudices
Raise your confidence

o
o
o

Learn how to work in teams
Gain more contacts
Learn how to be flexible

QUESTION 4: What should be the role and the competences of a tutor
(during mobility or internship)?
o
o
o
o
o
o
o
o

Raise confidence
Convey the feeling of security
Be like your family abroad
Explain about cultural differences
Have personal contact
Offer a ´safe place´
Give advice for certain situations when you don´t know how to behave
Be able to translate where it is needed

WORLD CAFÉ BERLIN – TABLE 2
QUESTION 1: What are the opportunities and the challenges for young
people involved in a mobility project (internship abroad)?
Opportunities
Learn a new language
Learn more social competencies
Get more contacts
Getting inspired to go abroad more often,
either traveling or another internship
Having a working position

Challenges
Finding a place to live
Adapt to new situations, at work with
colleagues but also in your free time
How to finance your living there
Learning a new language
Not being able to adapt when you come
back to Germany, it is not always easy
to come back

Getting a broader horizon
QUESTION 2: How to overcome the difficulties and to strengthen the
opportunities?
o
o
o

o
o
o
o
o
o

You should get a preparation course before going there about the
mentality in the new country
There should be a clear internship contract
You should understand your responsibilities in the internship company, so
there should be clear introduction about your work but also about certain
rules
The tasks you have to perform should be clear, especially when the
internship is just for a short period of time (2 weeks)
You should follow a language course
Know early on where you want to go
Your financial situation should be clear
You should learn how to network
You should live in a home of somebody, not a hotel. That way you will
learn the language and the culture much better.

QUESTION 3: How can your life skills (emotional, cognitive and social)
be improved through a mobility and internship experience?
o
o
o
o
o
o
o

Raise confidence and indepencence
Know how to behave in another country
Learn certain routines, how it is to be working
Learn how to be part of a company
The emotional part will be the hardest to learn and to deal with
You will learn how to deal with stereotypes
Learn new languages

QUESTION 4: What should be the role and the competences of a tutor
(during mobility or internship)?
o
o
o
o
o

Be your first contact person in the new country
The tutor should know the place, country and language and should also be
able to speak German, as this could be a source of trust.
The tutor should not be a teacher from your own school and it would be
better if the teacher is a local to the country.
The tutor should give you advice but not be like a parent.
The tutor should be a motivator in times when you are not feeling well.

WORLD CAFÉ BERLIN – TABLE 3
QUESTION 1: What are the opportunities and the challenges for young
people involved in a mobility project (internship abroad)?
Opportunities
Develop your personality
It is good for your cv

Challenges
Not all countries know the concept of
“intern” the same way it is known in
Germany
You need contacts to find an internship

You learn to be open

Dealing with new customs and mores

You expand your network
Having a working position
Getting a broader horizon

Learning a new language
Having enough money
The ideas of “time”, e.g., when you are
too late or too early, doing siesta etc.,
can be very different
You sometimes need a Visum
The way you apply for jobs can be
different
Finding a place to stay
You don´t always speak the language of
the other country
Feeling alone

You need to have courage to go abroad!

QUESTION 2: How to overcome the difficulties and to strengthen the
opportunities?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

You should inform yourself well about the country before you go
Do not always take everything that happens abroad very serious and try
to take life from the bright side
Be open-minded
Stay true to yourself
Try to build a network of friends/ colleagues
Look in Facebook for groups like “Berliner in Paris”
Be active in meeting people
Look for scholarships and grants before you go
Take time to inform yourself before and to get used in your new country
Get to know the other interns of the program
Stay in a student´s house or a guest family to quickly learn the language
and culture
There should be a monthly/ weekly meeting with the other interns to
exchange experiences and thoughts

QUESTION 3: How can your life skills (emotional, cognitive and social)
be improved through a mobility and internship experience?
o
o
o
o
o

Learn
Learn
Learn
Learn
Learn

a language and new culture
how to be alone and independent
how to ask for help when you cannot solve a problem alone
how to deal with pressure
how to be flexible

It is better to go alone, then you will learn the quickest.

QUESTION 4: What should be the role and the competences of a tutor
(during mobility or internship)?
o
o
o
o
o
o

o
o
o

Help you with planning your travels and your stay to/ in the other country
Be of emotional support
In case of problems, the tutor can be a mediator between the company
and the intern
The tutor should be a very neutral person and not be too close to you
He/ She should know the country and the language
There should be rules for what the tutor is really there so the intern will
still learn how to be independent. The tutor should only be contacted in
the case of “big problems”.
There should be an option to make the internship longer when necessary.
The tutor should be on location for a few days and then retreat slowly,
however he or she should be available by WhatsApp/ email/ phone.
The tutor should be a person unknown to the intern before (not a parent
or a teacher)

There was a discussion if it is more important if the tutor knows the country and
the language OR if it is more important that he/she is German and knows the
German language when he/she needs to support the intern emotionally.

WORLD CAFÉ BORDEAUX
11 December 2017
On the 11 December 2017, like every year, Cap Ulysse invited local companies interested on knowing
more about ERASMUS + opportunities.
With the participation of our ERASMUS+ French National Agency, 32 participants were able to
discover that ERASMUS+ and attends the wold café relates to the NET NEET Intellectual Output n°1
During the this workshop, 16 NEETs and 14 companies ‘mentors or future mentors were introduced to
the NET NEET project and participated to a world café on the topic of Mobility. 4 tables with 4
questions where proposed. The participants were divided into 4 groups and moved around the tables
to exchange and answer the questions

QUESTION 1: What are the opportunities and the challenges for young
people involved in a mobility project (internship abroad)?
OPPORTUNITIES
Learn about myself and others
Discover other cultures, other practices
Practice my knowledge
Improve language skills and technical skill at work
Get to know new people
Open my mind
Travel abroad

CHALLENGES
Find the appropriate internship
Leave our friends, feel alone, get lost
Communicate in a foreign language
Get funds for accommodation, local transport…
Feel uncomfortable with my tutor and colleagues
Accepting new rules
Find an accommodation

QUESTION 2: How to overcome the difficulties and to strengthen the
opportunities?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Find some financial support, ask for support : Europe Direct desks
Have an exchange with the company mentor before leaving
Keep the contact with your family & friends during your stay abroad
(what’s app/skype…)
Take all opportunities to meet new friends when abroad
Look at your favourite movies in Original version to practice the language
Try to find out the person in the company that will support you during
your internship
Be flexible, develop your empathy skills
Be prepared to accept new rules
Read up on your country online before leaving
You will get out what you put in: effort yields results
Be open minded + see new ways of doing things as different, rather than better or
worse
Positivity is key : Smile
Ask your workmates if you have a question + try to form relationships w colleagues
Ask for work + show interest, take an active role
Don’t take things personally
Be patient
Be respectful + aware of others
Accept that you can’t control things
Take photos + think of the whole experience as a job, not just the internship
Don’t worry if you don’t learn lots of professional or technical skills, think of the soft
skills you are picking up along the way.
Admit when you are having trouble
Get rid of your concept of “normal”, it is dependent on where you are.
Ask or you will never know

o
o
o

Try not to get embarrassed
Be willing to change yourself and how you act
You are on your own, take control of the situation and be an adult.

QUESTION 3: How can your life skills (emotional, cognitive and social)
be improved through a mobility and internship experience?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Autonomy
Organisational skills
Empathy
Tolerance
Reduce prejudices
stereotypes
Increase self confidence
Networking
Get out of our comfort zones
Conflict management
Adaptability

QUESTION 4: What should be the role and the competences of a tutor
(during mobility or internship)?
o
o
o
o
o
o

Valuate others
Curious
Give practical advice
Speak my mother tongue
Availability
Kindness

o
o

Positive criticism
Willingness

Input to the guide from multiplier event and IO2 in Denmark
1) Prior to departure
Recruitment
It is vital that the recruitment parameters are as clear and effective as possible. A successful
internship require recruitment of young persons with an ability to go abroad.
Contact
The company should meet the young person in a skype session.
The conversation should clarify the expectations.
A teacher, mentor or other adult with responsibility for the young person at home could join
this session to make sure that the expectations are clear in terms of personal, social and
professional development.
Planning
A schedule for the entire trip should be made and give as much clarity as possible.
Meeting time, breaks, work activities and spare time should have as much structure as
possible for the most challenged young people but still contain flexibility and possibility to
make choices along the way.
It is important to make a clear progression in the assignments and content of the internship
to allow the young person to start out easy and build up gradually over the course of the
internship.
Education
The preparing education should include an introduction to language, norms and other
barriers and areas that differs from the routine and norms in the home country.
Many unwritten norms and rules are difficult to detect and implement especially with a
reduces ability to understand and engage in social situations. So the preparation in these
areas is vital.
Based on the preparing skype session additional focus points could be added with the
specific branch, company or firm in mind.
2) During the stay
Living
The young person could be placed living with a family of a person who works in the same
company. That would allow an easy and swift adaptation of daily routines and provide a
good base for integration at the workplace.
Enjoying

Social activities in the off work hours are important to a good experience. If the young person
lives with a local family, they are responsible for this. If not, the tutor whether local or from
the home country has the responsibility for this.
The social life is important and it is essential that the young person experiences the local
area and the culture as well as the workplace.
Working
If the young person is not living with a family it would be a good idea to assign an employee
from the company to the visitor. Preferably one at the same age or with some shared interest
to make a foundation for social interaction during the stay.
The company could arrange special social events during the stay to improve the possibility
for social interaction and to create more co ownership of the internship in the company.
In any case it is important to equip the visitor with a personal contact, who understands the
language and knows the local area.
Questions
Is there any chance the companies could pay a small amount of money to the intern to show
appreciation and to equip the visitor with some pocket money?
14 days might be a bit much for some of the young persons in this group to endure. At the
same time 14 days might be too short for the companies to feel value of the young person as
well as for the young to establish comfort and safety.
3) After the return
Advice
It is important to make sure that a thorough evaluation is made after the return. The
evaluation should include the young person, the company and the tutor or contact in the
home country.
The evaluation should determine whether the initial expectations were fulfilled.
4) The role of the tutor
The role of the tutors
There are 3 different models for the tutor role:
- The parent: A tutor from the home country who knows the young person in advance
- The colleague: An employee from the company, with whom the young person can
live
- The friend: A volunteer from a local organisation with a personal network in the area.

In any case it is important that the preparations are thorough and the expectations and goals
for the stay are clear. A good understanding of culture and language is important for any
tutor.
During the stay the tutor plays an important role in creating structure, calmness and practical
and mental help. After the exchange the tutor can play a part in the evaluation.
If there a local tutor is used there should be an available contact person in the home country
to monitor the process and stay in touch with the young person or the local tutor on a daily
basis.

General thoughts
It could be a challenge that this project focusses on small and medium sized companies.
Bigger companies usually have a more organized approach to integrating new and unskilled
workers in their organization. And they have better resources for recruitment. And they have
a bigger need of finding additional staff.
Is it really realistic that someone (schools, public sector or other) would pay the wages for an
employee to travel as a tutor in this project past the pilot project phase?
Or could the same be achieved with local tutors in the country you visit?
Would it be easier to convince companies to join if there was a clearer exchange
programme? If a Danish company i.ex. knew a danish young person could be send out
every time they took one foreign exchange person in?

WORLD CAFÈ MADRID, 16/11/2017
1st question: Opportunities and challenges for the NEETs who are involved in a mobility project. What
could they be afraid of when participating? What could help them?
2nd question: Overcome difficulties and reinforce opportunities. How? With the help of who?
The NEETs certainly have a low level of self-esteem and this can generate fear when facing an
international experience. This is why it would be essential that they are trained before mobility, to
provide them the basic notions needed. The training could give them more security in themselves to
face this new experience.
Other important component is to have adequate people to support them throughout the mobility,
tutors don’t only have to be trained but they also have to have the necessary personal qualities and
sensitivities to play this role. If they previously had done mobility experiences and had a tutor for
example they could understand better the needs of the NEETs.
It’s also necessary to bear in mind that there’s not only a “before” in these projects but there’s also
an “after”: the mobility experience could supposedly change the life of the NEET or at least his way
of looking at the world. For this it’s important that not everything ends with the mobility but that
both the training and the relationships with the tutor even after the project is finished, to help NEET
find its place in the world.
It would be necessary to think of a school with a faculty adapted to the demands of these young
people or at least – within the schools that already exist – to form a part of the teaching staff so that
they know how to relate to this young people, approach and support them. The same teachers
should in fact know how to give self-confidence to NEETs.
The training should also consider the destination country: its culture, customs, inhabitants, food.
There are many things that could give fear when participating at the project NEET. First of all the
topic of language. Living and working in a country where you don’t know the language could give
fear to the boy as well as in general the environment, food, schedule of work in the enterprise.
Meeting in a country that is not known, not knowing how means of transport works in the city could
also worry the boy when participating at the project.
It could be better teaching something about the city, of the enterprise or of the country in general
where the boy will have to live and work before starting the practice. It will also be important that it
is a cozy place so that the child can feel at ease. The boy could arrive before (a week or so) to start
the practice to know how to move around the city with the help of the tutor. It would be better a
meeting before everything only with his tutor to let the boy feel comfortable and to establish in this
way a relationship of trust with the tutor, that is to say a person who believes in his possibilities.
Besides it should be offered to the boy a practice that he likes and above all that can be useful for
something in his life.
If, for example, they finish their training in the destination country before starting the mobility, this
could help them probably to face up in the best way the first days in the destination country.
The boy could overcome the difficulties and reinforce the opportunities with the support of the tutor
and also with the help in general of the enterprise where he will work. It will be important that the
host family of the boy are committed to the project and collaborate with the tutor in welcoming the
boy. The tutor would have to take care of the accommodation of the boy and he would have to be
present the first day or more days in the enterprise to support the boy during his work. It will be
important that the boy has the possibility to change the practice if he has right motivations or also
change the tutor if he doesn’t meet with him.
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A previous interview could be organized with the NEET who goes on the move to find out what
interests you most, what attracts o in terms of countries, activities, culture and sector of work. Listen
to them could place them in a more comfortable situation when they are abroad but doing what
they like to do. The interview would have to be done at each NEET alone, not as a group. That
because they are young people who take out much strength from the group, in absence of their
own.
It’s important to “put them on the ground”, that is not to create things that are not real afterwards,
but to explain them what they will found throughout the mobility project.
3rd question: The personal abilities of these boys (emotional, cognitive or social). Can they improve
throughout the project and the exchange experience? What could be the keys to develop these
skills?
4th question: The function and the skills of the tutor (during the mobility). What they have to be?
Does he have to have a specific formation? What role does he have to cover throughout the mobility
of the NEETs?
Participate at the NEET project will signify for the boy improve his personal abilities because it will
allow to the boy to face something again, therefore, leaving his family environment and taking him
out of the situation in which he lives or from an environment that doesn’t give him satisfaction.
Therefore, I am sure that something will change, especially self-esteem. An unknown environment
would help the boy to learn to make decisions only by improving his social, cognitive and emotional
skills.
A motivation could be one of the keys to success in developing these abilities. In fact it will be
important to teach him that he has better possibilities in his life. But the motivation will have to be
based on the boy’s preferences. Another key could be a previous training to know better the boy
and therefore a starting point to change his life. In fact, this training could take something from his
past or also something that he likes but he doesn’t find himself in a reality very different from his.
Through this type of training it could also be considered the boy’s skills to stimulate him.
Another key that could be useful to develop the personal abilities of the boy is the relationship
between the boy and the tutor. In fact the figure of the tutor could improve the boy’s self-esteem
and as a consequence his personal abilities. The tutor would have to be a person that gives him
confidence and that gets the good things out of the boy.
The role of the tutor is really important, especially since at the end of the project not all the NEETs
will have the ability to continue developing and he will have to advise them, not losing contact, and
support them even later.
The tutor will have to know that the project should be focused on starting from the bottom to
motivate the NEET, starting with simple things mixing training and counseling with non-formal
activities. It will be like starting from zero, adapting (both the young person and the tutor) to each
other and the two to the mobility experience. That because it’s easy that a NEET get frustrated and
leave, it doesn’t have to be just a “formal formation”.
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A key to success could also work with the families of the NEETs and involve them in the project.
Talking with parents could be a good idea.
Create a model for the schools of the young people so that from there parents can become aware
could also be a key to success, the future young people could be different.
The tutor is a really important figure for the boy and for this he would have to have a specific training
(psychologist, educator) because it will be necessary a certain competition to enter in the life of
every boy and understand him. The tutor must be similar to a director: it will be really important that
he is a person with motivation, with experience and that knows about emotional, cognitive and
social skills. If and when it is necessary, he can intervene for some tips, to suggest, to provide new
ideas. He must have a good ability to listen. He should also be a person related to the young person,
a person with characteristics in common with the boy to be able to help him. He doesn’t have to give
solutions but to support the NEET in the research of them, as if it was a facilitator. He must be young.
A friend but firm in his role. The tutor would have to be a figure of constant reference for the boy,
but he doesn’t have to act like a member of his family because the boy has to be also independent.
Since the foreign language is going to be one of the principal problems, it is necessary to think that a
subject of the previous formations is the languages. Computer technology and “Europe” should be
the following.
There will be reports to be made throughout the project.
It is necessary to motivate NEETs by telling them that what they are being taught will serve in their
future. Give reasons to companies to host NEETs (tax discounts) would be fine.
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WORLD CAFÉ MARSEILLE
17 October 2017
QUESTION 1: What are the opportunities and the challenges for young
people involved in a mobility project (internship abroad)?
Opportunities

Challenges

Gathering intercultural experience / Learning
about a new culture and business culture /
Learn a new language

Find a place to stay / Finding a place to
live / How to ride the public transport

Get to know a new city and new free-time
activities

How to finance your stay / Having
enough money / How to finance your
living there / Being independent

Broaden the network, meet new contacts

Very good for your cv / Learn about new
fields of work / Having a working position

Learn more social competencies : Develop
new ideas and thoughts because of a change
of perspective / Learn about the mentality of
people in another country
Getting inspired to go abroad more often,
either traveling or another internship

Communication in a new language /The
culture can be a challenge / Learning a
new language / You don’t always speak
the language of the other country
How to find friends / Feeling alone =>
TUTOR is essential
Accepting new rules and personal limits

What is the right length for a stay?
One week /2 weeks/ 3 weeks /or
more?
Adapt to new situations, at work with
colleagues but also in your free time
You need contacts to find an internship

Develop your personality

Not being able to adapt when you come
back to France, it is not always easy to
come back

QUESTION 2: How to overcome the difficulties and to strengthen the
opportunities?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Your role within the company should be clear
Tutor => pedagogical approach
Need a contact person abroad (before, during and after the internship)
There should be coaching before travelling
Flexible alternatives on when to return home, when something goes wrong
(“emergency kit”)
Have a mentor or other persons, who you can talk to in an informal way.
Possibility of having contact to other interns of the programme (social
networks, Instagram/WhatsApp)
Meeting with the other interns before and after going abroad
Stay in a student´s house or a guest family to quickly learn the language
and culture
You should get a preparation course before going there about the
mentality in the new country (intercultural training before going abroad)
There should be a clear internship contract
Skype meeting with your referent in the company before going
abroad
Dialogue /exchange with the tutor
You should understand your responsibilities in the internship company, so
there should be clear introduction about your work but also about certain
rules. The tasks you have to perform should be clear, especially when the
internship is just for a short period of time (2 weeks). Production of
“carnet de board” and internship report
You should follow a language course
Know early on where you want to go
Your financial situation should be clear
You should learn how to network
Do not always take everything that happens abroad very serious and try
to take life from the bright side
Be open-minded
Stay true to yourself
Try to build a network of friends/ colleagues
Be active in meeting people
Look for scholarships and grants before you go
Take time to inform yourself before and to get used in your new country

QUESTION 3: How can your life skills (emotional, cognitive and social)
be improved through a mobility and internship experience?
o
o
o
o

Independence
Learning how to organise your own life
Broaden your horizon
Learn to have more tolerance for others

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Reduce prejudices
Raise your confidence
Gain more contacts
Learn how to be flexible
Learn a language and new culture
Learn how to be alone and independent
Learn how to ask for help when you cannot solve a problem alone
Learn how to deal with pressure
Learn how to be flexible

QUESTION 4: What should be the role and the competences of a tutor
(during mobility or internship)?
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Raise confidence
Convey the feeling of security
Be like your family abroad
Explain about cultural differences
Have personal contact
Offer a “safe place”
Give advice for certain situations when you don´t know how to behave
Be able to translate where it is needed
Help you with planning your travels and your stay to/ in the other country
Be of emotional support
In case of problems, the tutor can be a mediator between the company
and the intern
The tutor should be a very neutral person and not be too close to you
He/ She should know the country and the language
The tutor should be on location for a few days and then retreat slowly,
however he or she should be available by WhatsApp/ email/ phone.
The tutor should be a person unknown to the intern before (not a parent
or a teacher)

It is very important that the tutor is French and knows the French language in
order to support the intern emotionally.

WORLDCAFÉ THESSALONIKI
30 NOVEMBER 2017
The participants of the worldcafé in Thessaloniki were invited to discuss their
opinions in four (4) questions concerning the NEETS in Greece. Depending on
their background or current status, each answer is characterised by the status of
the respondent: youth & students, professionals & employees, experts
involved in youth.
QUESTION 1: What are the opportunities, challenges and limitations/
obstacles concerning the participation of less skilled young persons in
mobility schemes and internships?
Opportunities
o
o
o
o
o
o

Deal with possible career deadlocks
Familiarisation with various working/educational environments (city or
country)
Gain working experience
Networking
Using tools of non-local education aiming to their incorporation
It will function as motivation, while enhancing their self-confidence

Challenges
o
o
o
o

The basic challenge is the permanent disengagement from NEETs
The idea to gain their independence from their family
The management of their everyday life, such as daily needs, financial
resources etc.
Disengagement from the family “protection circle”, particularly for Greek
NEETs

Limitations/ Obstacles
o

o
o
o
o
o

Access to information. Particularly in Greece there is an important gap to
organised information for young persons, lacking information spots, both
electronic services and local offices.
Speaking only the native language
Not participating or remote participation to networks and social structures
of youth that facilitate the access to such programmes
Not speaking English or other language
Lack of knowledge about the different aspects of each country
Lack of information in general

QUESTION 2: How to overcome the crucial issues and to enhance the
opportunities related to the participation of less skilled young persons in
mobility schemes and internships?
Crucial issues
o
o
o
o
o
o

The youth organisations must further approach NEETs, particularly those
who deal with serious financial/ social/ psychological issues and obstacles
Comfort zone
Lack of information
Wrong choices
Lack of knowledge (language, cultural characteristics)
Lack of motivation so that NEETs can start get involved in the process of
labour market inclusion

Opportunities enhancement
o
o

o
o
o
o

Increase in the budgets allocated to internships and mobility programmes
Organisation and participation of NEETs in activities related to their
information for mobility schemes and their active participation in a career
life
Motivation
Participation
No copy-paste
First step is education

QUESTION 3: Life skills: EMOTIONAL, COGNITIVE, SOCIAL. How can
these skills be enhanced with the mobility activities and internships?
o
o
o

Pre-support
During practice
Dissemination

QUESTION 4: Role and skills of the trainers in mobility and internship
activities?
o
o
o

Variety
Extra skills that are missing
Mentoring

o
o
o
o
o

Encouragement
Transfer of knowledge
Deep knowledge of the NEET category
Experienced, easy-to-follow, eager to help, cheerful trainers
To provide a “kick-start” and the potential for the NEETs to overcome and
surpass their obstacles and their house limits, in order to interact with the
society and generally to enter the social life

WHAT
WorldCafé event related to the Project “KA2 – A Network for NEET mobility” - NET – N EET
WHERE AND WHEN
ItaKa organized the WorldCafé event in Vibo Valentia, in its offices located in via Omero 30, on the 15th of
December 2017.
WHO
Participants came from different experiences, such as NEET (10) , companies (7) and the institutions (7).
HOW
After a general presentation of the project, the world café method was implemented among the 24 people
attending the meeting.
4 tables of 6 people were organized and each group had an open discussion about the points aroused and
highlighted by one of 4 questions. The discussion lasted 15 minutes and then the participants moved to
another table in order to deal with the other questions.
Below the results of the discussions.

QUESTIONS AND ANSWERS
1. What are the opportunities and the challenges for young people involved in a mobility project
(internship abroad)?
Opportunities
-

Knowing new cultures, places, friends and languages;

-

Entering a network for job and study;

-

Discover and improve new skills and competences;

-

Learning best practices, having inspirations for future job;

-

Put the experience in the CV;

-

Become more open – minded through an unforgettable life and work experience;

Challenges
-

Language barrier

-

Feeling alone

-

Not enough money

-

Parents can disagree on that experience

-

Not able to adapt to new habits or bad accomodation, difficulties with public transports and logistic

-

Food cannot be good

-

Scared to not have support once there for finding an internship and for documents and burocratic
stuff, medical and health support

2. How to overcome the difficulties and strengthen opportunities
-

The role of organizers should be crucial for helping people during all phases of the mobility;

-

The support of the tutor and other figures in the organization should help for travel, logistics,
accomodations, preparations. Meeting before departure and skype calls can be helpful;

-

Organizing a preparation course before the mobility;

-

A language course should ensure almost the basic knowledge of it;

-

Giving to participants all information related to expenses they will encounter. Claryfing the financial
part of the project;

-

Creating a network of trustful companies where to spend internships;

-

Creating a network among participants, so that they can share doubts, difficulties but also fun times
and new experiences;

-

Inviting parents to the pre-meeting to inform them about all the project steps and aspects;

-

Being responsible and respectful of rules, different new cultures and laws;

-

Being curious and open-minded;

-

Sharing the accomodation with other participants, at least two or three, not to feel alone;

-

Trying to be curious to take advantage of this opportunity abroad, making new friends and asking
them for help and suggestions;

3. QUESTION 3: How can your life skills (emotional, cognitive and social) be improved through
a mobility and internship experience?

-

Language skills and interpersonal skills will be improved;

-

Being more self-confident;

-

Feeling part of international network will stimulate willingness to follow my dreams;

-

Feeling inspired and more strong;

-

Dealing with active citizenship and civic skills;

-

Developing collaboration, working in multicultural team;

-

Becoming more flexible and adaptable;

-

Learning new things;

-

Being responsible and independent;

-

Feeling happy and satisfyied for the new experiences;

-

Feeling accepted and con demonstrate my abilities;

-

Developing fulfillment and confidence

4. QUESTION 4: What should be the role and the competences of a tutor (during mobility or
internship)?

-

Being supportive and helpful;

-

Being encouraging and should motivate us;

-

Prepared to manage different questions and situations;

-

Behaving in a friendly way;

-

Being empathic and not a cold person;

-

Being patient and trying to understand my fears;

-

Being an active and organized listener;

-

Giving support in case of need;

-

Making feeling protected being a reference point for us;

-

Knowing and giving all the information and contacts for the mobility.

