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EvolYou, c’est parti
Tout est sur la bonne voie! Mais... un «Cygne Noir» nous a tous pris
par surprise et arrêtés dans notre élan : l’épidémie de Coronavirus.
Enrico Gennaro
Vol.To Italie

Message du chef de projet
Chers collègues et amis,
C’est avec grand plaisir que je vous adresse cette première
newsletter du projet EvolYou.
Cela signifie qu’EvolYou progresse jour après jour grâce à
l’engagement et à l’eﬀort soutenu de chacun d’entre nous : je
souhaite rappeler que tout a commencé à Bratislava en septembre
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2018 lorsque, lors d’une réunion du projet transnational MYDI
(TPM), nous avons commencé à débattre d’une suite au projet
MYDI. Les idées et la collaboration se sont développées à Paris,
lors d’une autre TPM de MYDI en novembre 2018. Finalement,
grâce à plusieurs réunions par Skype et à l’échange de documents
durant 4 mois de préparation, le nouveau projet, que nous avons
appelé EvolYou, a fait l’objet d’une candidature fin mars 2019 au
programme Erasmus+ en Italie.
Quelle bonne surprise quand, à la mi-juillet, nous avons appris la
nouvelle de l’Agence Erasmus+ INAPP : CANDIDATURE
APPROUVÉE!
Nous avons commencé le plus tôt possible, la date oﬃcielle était
le 1er octobre 2019, et après une intense activité de préparation, la
réunion de lancement a eu lieu à Turin du 9 au 11 du même mois.
Par le biais de discussions, d’évaluations, de partage de
préoccupations et d’idées, nous avons donné le coup d’envoi et
établi le cadre de toutes les activités.
Du 24 au 27 novembre, SES a organisé un séminaire très productif
d’apprentissage, d’enseignement et de formation (LTT). En
janvier et février 2020, les partenaires testeurs ont commencé les
actions préparatoires à l’activité principale - l’Expérimentation
Didactique - tandis que Vol.To et CESES ont travaillé dur sur les
contrats bilatéraux, le plan de travail, le diagramme de Gantt, les
lignes directrices de l’essai pilote, la conception du logo, le site
web, le plan de communication, la stratégie de diﬀusion et
d’exploitation.
Tout est sur la bonne voie! Mais... un «Cygne Noir» nous a
tous pris par surprise et arrêtés dans notre élan : l’épidémie de
Coronavirus.
Maintenant, nous sommes tous en attente, empêchés de sortir de
chez nous, d’assister à des réunions, d’entreprendre des activités
sociales, ce qui est au cœur du programme de l’Expérimentation
Didactique : leçons communes en classe, réunions dans des lieux
publics (bibliothèques ou cafés), tutorat en tandem.
Vol.To a immédiatement contacté l’Agence nationale italienne
INAPP, pour comprendre les directives Erasmus+ dans une telle
situation : la réponse est que nous ne pouvons pas demander une
suspension du programme mais que nous sommes autorisés à
demander une prolongation du projet en vertu du contrat. Par
conséquent, chacun des partenaires, en fonction des dispositions
locales de confinement, peut ralentir ou arrêter l’activité sur
EvolYou. La première décision a été prise par le SECOT de
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reporter le TPM de Madrid de mai à octobre. Dès qu’il sera
possible de faire des prévisions fiables, Vol.To organisera une
réunion Skype et nous déciderons ensemble de la durée nécessaire
pour prolonger la date limite du projet.
Je vous souhaite à tous ainsi qu’à vos familles bonne chance et
bonne santé. Et à la réussite d’EvolYou.
Enrico

La Commission Européenne, dans le cadre du
programme Erasmus+, a financé le projet
EvolYou, n° 2019-1-IT01-KA202-007472.
Disclaimer 📌
Le soutien de la CE à la production de cette
publication ne constitue pas une approbation
du contenu, qui reflète uniquement le point de
vue des auteurs, et la Commission ne peut pas
être tenue responsable de toute utilisation qui
pourrait être faite des informations qu’elle
contient.
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Réunion de lancement du projet
Turin, Italie, 9-11 octobre 2019
Davide Prette
Vol.To Italie

La réunion de lancement d’EvolYou a eu lieu du 9 au 11 octobre
2019 à Turin, à l’invitation de Vol.To.
Au cours de la réunion ont été présentés les objectifs, la stratégie,
les résultats attendus de l’initiative, visant à l’inclusion sociale
active des jeunes en diﬃculté.
Au cours des deux premiers jours, l’accent a été mis sur les
activités de communication, de diﬀusion et de durabilité,
proposées par le CESES. Ensuite, les rôles et responsabilités de
chaque partenaire ont été identifiés et l’équipe du projet a été
définie. Bien sûr, le lancement a également été l’occasion de
montrer les versions finales du diagramme de Gantt, du budget et
des contrats d’application entre Vol.To en tant que chef de projet
et les organisations partenaires.
Le dernier jour a été consacré à la présentation de la
méthodologie VerA et à la prochaine “Ecole d’Hiver” en
Allemagne, le séminaire de formation organisé par SES.

Suivez EvolYou @
facebook.com/evolyouproject
evolyouproject.eu

🔗

Activité apprentissage et
formation pédagogique :
Ecole d’Hiver
Bonn, Allemagne, 25-28
novembre 2019
Bernd Tuchen
SES Allemagne

À l’occasion de la réunion de Turin, SES avait déjà présenté un
bref aperçu de la formation de l’Ecole d’Hiver qui était prévue à
Bonn du 25 au 28 novembre 2019. Cette session, à laquelle ont
participé 25 bénévoles de huit organisations de cinq pays,
comprenait une visite du centre de formation de la Chambre des
Métiers de Cologne. À cette occasion, le système allemand de
formation en alternance a été expliqué aux participants. Des
visites d’ateliers de formation à diﬀérents métiers et des
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discussions avec les stagiaires et les formateurs ont complété
l’activité.
L’Ecole d’Hiver dans les locaux de SES à Bonn portait
principalement sur la structure et le contenu du soutien aux
apprentis. Les participants ont appris de précieux détails sur le
système et la méthode de tutorat. La manière de mettre en place
un processus de tutorat durable a également été discutée.

Joachim Fronia
CESES Belgique
avec
Doris Bandin
SECOT Espagne
François Routhe
OTECI France
Patrizia Andreello
IL Italie
Tapani Kultaranta

Expérimentation Didactique
La production intellectuelle au
cœur du programme EvolYou
Quatre organisations partenaires, de Finlande, de France, d’Italie
et d’Espagne, entreprennent les expérimentations didactiques,
basées sur les lignes directrices pour les projets pilotes définies
dans la demande de subvention EvolYou, discutées lors de la
réunion de lancement et développées pendant l’Ecole d’Hiver.

Nestor Partners Finlande

11 tuteurs bénévoles du partenaire finlandais Nestor Partners
participent au projet EvolYou, 3 femmes et 8 hommes. Ils
exercent leur tutorat à Helsinki, Lahti et Tampere et se sont
rencontrés lors de la première réunion de formation commune des
tuteurs en janvier 2020. Ils ont conclu un accord d’engagement
avec Nestor Partners et un accord de confidentialité avec les
jeunes accompagnés. Pour l’instant, il y a 20 accompagnés, 6
femmes et 14 hommes, qui sont des migrants, des apprentis peu
qualifiés et des étudiants en décrochage scolaire, 70% d’entre eux
venant de l’école professionnelle d’Helsinki. Au total, 65 jours de
tutorat sont prévus.
Le tutorat a bien commencé et environ 40% des journées
d’accompagnement prévues ont déjà été eﬀectuées. Toutefois, en
raison de la crise actuelle du Coronavirus, les réunions en face à
face ont été arrêtées et, dans une certaine mesure, remplacées par
des réunions sur Skype ou sur d’autres supports.

Les 3 partenaires français AGIRabcd, ECTI et OTECI ont
développé conjointement un projet d’expérimentation didactique
dans la région de la métropole lyonnaise, qui est opérationnel
depuis fin février. Ils ont d’abord défini les objectifs, les moyens et
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les partenaires à associer à l’objectif à moyen terme. Leur
approche est basée sur le modèle VerA, adapté aux besoins
français.
Dans un deuxième temps, les partenaires français ont défini le
processus d’intervention et l’organisation de la gestion du projet.
Concrètement, ils ont construit une plateforme numérique pour
contacter les apprentis, les maîtres d’apprentissage et les
enseignants de CFA, qui sert également de lieu unique pour
regrouper tous les outils nécessaires à la réalisation du projet
(gestion, outils d’aide, conversations entre seniors, etc.) et ont
lancé une campagne de communication (site web, Facebook,
Twitter et documents papier).

Trouvez EvolYou ORA @
objectifreussirapprentissage.fr
facebook.com/ora

🔗

Les jeunes accompagnés dans cette phase expérimentale
proviennent de 3 établissements de diﬀérents secteurs (bâtiment
et travaux publics, hôtellerie et restauration, et un secteur
interprofessionnel). La mise en œuvre d’un premier test est prévue
avec un nombre réduit de stagiaires, c’est-à-dire 35-40, et 8
demandes ont déjà été enregistrées. En ce qui concerne les
tuteurs, plus de 35 seniors ont exprimé leur souhait de participer.
Cependant, en raison de la crise actuelle du Coronavirus, les
activités ont été suspendues.

Le partenaire espagnol SECOT organise l’expérimentation
didactique dans deux instituts de formation professionnelle à
Madrid avec des jeunes entre 16 et 20 ans qui suivent une
formation professionnelle de base avec des besoins éducatifs
particuliers pour plusieurs raisons, à savoir manque de motivation
pour continuer leurs études, échec scolaire récurrent, sentiment
de découragement, mauvaise situation socio-économique de la
famille, diﬃcultés économiques persistantes. Le tutorat devrait
contribuer à prévenir les abandons scolaires précoces et à faciliter
la transition vers un niveau intermédiaire ainsi qu’à développer les
compétences professionnelles des jeunes.
Pour préparer l’expérimentation didactique, SECOT a recruté des
tuteurs seniors bénévoles, préparé l’accord avec l’Institut, rédigé
un scénario pour les séances de tutorat individuel, préparé un
scénario d’évaluation finale et une enquête de satisfaction à la fin
de la formation.
Jusqu’à présent, ont été réalisées 4 sessions de formation d’une
heure pour les étudiants sur la connaissance de soi et les
compétences personnelles, le contexte et la réalité du marché du
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http://
immagina

travail (les étudiants prépareront leur CV sous la supervision des
seniors) et le projet personnel.

zioneelav
oro.it

Au total, 35 étudiants ont suivi ces formations dans les deux
institutions. Un tutorat individuel au cours de 3 sessions de
formation d’une heure a également commencé pour 15 étudiants
dans l’un des deux établissements. Les sessions de tutorat dans le
deuxième établissement n’ont pas encore commencé en raison de
la crise actuelle.

http://ecti.org

http://
oteci.asso.fr

http://ses-

http://
ceses.net

Le partenaire italien Immaginazione e Lavoro a commencé à
recruter des tuteurs, non seulement parmi des seniors, mais aussi
parmi des apprentis volontaires car ces personnes peuvent
apporter une valeur ajoutée au projet.
Une formation pour les tuteurs est aussi prévue avec une
certification de leurs compétences à la fin de la formation,
conformément à la législation de la région. Cependant, les
activités sont également suspendues pour les mêmes raisons.

http://nestorpartners.org

http://
evolyoup
roject.eu
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Acronymes
Les acronymes suivants sont utilisés dans cette newsletter, par
ordre d’apparition dans le texte.

EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for
the social inclusion of Young people in diﬃculties”. Projet
Erasmus+ n° 2019-1-IT01-KA202-007472.
MYDI “Mentoring Young Disadvantaged people for Inclusion”.
Projet Erasmus+ n° 2017-1-DE02-KA202-004144.
TPM Transnational Project Meeting (réunion transnationale de
projet)
INAPP “Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche”. L’Agence nationale qui gère le programme Erasmus+
en Italie pour le secteur de l’enseignement et de la formation
professionnels.
SES “Senior Experten Service”, Bonn, Allemagne
LT T L e a r n i n g , Te a c h i n g , Tr a i n i n g a c t i v i t y ( a c t i v i t é
d’apprentissage, d’enseignement et de formation)
CESES “Confederation of European Senior Expert Service”,
Brussels, Belgique
Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italie
SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”,
Madrid, Espagne
VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen” (prévention du
décrochage). Une initiative nationale de SES.
AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités,
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”,
Paris, France
ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”,
Paris, France
OTECI “Office Technique d’Études et de Coopération
Internationales”, Paris, France
CFA Centre de Formation d’Apprentis
CV Curriculum Vitæ

http://
evolyoupr
oject.eu
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