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EvolYou, c’est parti
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Chers collègues et amis,
Au début de l’année 2021, après 10 mois de confinement angoissé,
il est encore temps pour nous de souhaiter à tous succès et santé
pour cette nouvelle année.
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Malgré la pandémie envahissante du Covid-19, qui touche tous les pays
d’Europe, l’équipe du projet EvolYou – neuf organisations partenaires
dans six États membres – continue énergiquement de mener à bien les
opérations prévues, bien que pour certaines ce soit avec un peu de retard.
L’équipe a démarré le projet rapidement et de façon très
coopérative lors de la réunion de lancement à Turin puis de l’École
d’Hiver de Bonn, lançant ainsi les activités principales fin 2019.
L’arrivée du coronavirus au début de 2020 et le confinement qui a
suivi nous ont trouvés en pleine action ; nous avons alors décidé
de continuer autant que possible en utilisant internet.
La sélection et la formation des mentors pour l’expérimentation
didactique ont été rapidement réalisées en ligne et tous les
partenaires ont réussi à mener à bien l’activité comme prévu, car la
plupart des mentors choisis étaient déjà expérimentés et pouvaient
facilement s’adapter aux exigences du projet.
La sélection et la formation des apprentis accompagnés, qui sont
les bénéficiaires directs du projet, sont en cours, rencontrant bien
sûr plus de diﬃcultés parce que leur recrutement implique de
nombreuses entités externes et une connaissance approfondie des
participants individuels. Nous continuons à adapter nos outils en
ligne pour mettre en œuvre cette action.
Le mentorat en binôme est l’activité qui souffre le plus des restrictions
dues à la pandémie, parce qu’elle est fondée sur une relation étroite –
en tête à tête – des mentors et des mentorés. Nous sommes convaincus
que cette approche directe et l’ensemble du soutien aux bénéficiaires
pourront être menés à bien au cours des dix prochains mois, lorsque les
vaccinations permettront de renouer des relations sociales directes.
Les activités communes à tous les partenaires – productions
intellectuelles, réunions régulières, suivi et reporting conformes à
la procédure Erasmus+ – ont été menées jusqu’à présent avec
succès par le biais de réunions en ligne du Comité de pilotage et
grâce à la coopération de diﬀérents groupes de travail ; ils ont
permis de présenter à l’Agence nationale italienne Erasmus+
INAPP le rapport d’avancement à temps et de progresser dans
la rédaction du manuel méthodologique.
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.

Alors que nous publions cette Newsletter n° 2, une campagne de
vaccination est en cours dans tous nos pays et cela sera fondamental
pour permettre le retour aux activités sociales. Si tel est le cas, nous
avons l’intention de terminer notre projet avant la nouvelle date
limite reportée à janvier 2022 avec l’accord du programme Erasmus+.
Encore une fois, tous nos vœux de réussite et de santé pour 2021,
Enrico
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2020 : une année de réunions en
ligne du Comité de pilotage
Davide Prette
Vol.To Italie

Les mesures de distanciation sociale pour contrer la propagation
de la pandémie de coronavirus, adoptées dans tous les pays
européens, n’ont pas permis l’organisation de réunions de projet
pendant toute l’année 2020. Heureusement, l’utilisation de
plateformes en ligne a permis d’organiser des réunions virtuelles
entre les représentants des partenaires afin de poursuivre la
discussion sur la façon de mener à bien les activités prévues dans
le cadre du projet. Trois réunions de ce type ont eu lieu en 2020,
réunissant tous les membres du Comité de pilotage.

La première a eu lieu en juin 2020 et a commencé par une brève
déclaration du chef de projet, Enrico Gennaro, qui s’est dit
globalement satisfait d’avoir surmonté la première phase la plus
aiguë de la situation d’urgence due au coronavirus, tout en étant
en mesure de mener à bien les activités du projet malgré un
ralentissement compréhensible. Ensuite, les reportings de
tous les partenaires ont montré que, dans chaque pays impliqué,
les activités liées à l’expérimentation didactique avaient dû cesser
en mars, lorsque presque toute l’Europe a été touchée par le
confinement. Certaines activités individuelles ou en groupe se
sont poursuivies en ligne. À ce moment-là, les partenaires étaient
tout à fait confiants dans une reprise complète attendue en
septembre, espérant un redémarrage des rencontres en présentiel,
qui sont essentielles pour un mentorat véritablement eﬃcace.
Aucun souci particulier n’est apparu au sujet du manuel
méthodologique. Enfin, il a été convenu de demander à l’Agence
nationale italienne Erasmus+ INAPP une prolongation du projet
de six mois, plus éventuellement trois mois supplémentaires lors
d’une demande ultérieure.
La deuxième réunion en ligne a eu lieu en septembre 2020,
principalement consacrée à l’état d’avancement du rapport
d’étape demandé par l’INAPP pour la fin de ce mois. Lors de la
réunion, les représentants de Vol.To ont déclaré que le rapport
était à mi-chemin de son achèvement et ont demandé quelques
renseignements manquants aux autres partenaires du projet. De
fait, le rapport a ensuite été présenté à temps et approuvé par
l’Agence nationale. Un autre point important à l’ordre du jour
était la discussion sur la rédaction du plan de durabilité, qui
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concerne l’avenir du projet après la fin du financement de la
Commission Européenne. Enfin, le groupe a discuté des progrès
du manuel méthodologique.
La troisième réunion du Comité de pilotage en ligne a eu lieu au
milieu de la deuxième vague de Covid-19, en novembre 2020. En
raison de la persistance de la pandémie, tout le monde est tombé
d’accord sur la nécessité d’organiser en ligne, malheureusement, la
deuxième réunion transnationale du projet : elle était initialement
prévue à Madrid en mai 2020. Il a également été discuté du fait
qu’il faudra peut-être faire de même pour la dernière réunion
transnationale du projet, qui devait initialement se tenir à Lyon en
mars 2021. Vol.To a toutefois fait état de bonnes nouvelles :
l’Agence italienne venait en eﬀet de notifier l’acceptation de la
demande de prolongation de 6 mois – information qui a
permis le démarrage de la nouvelle année du projet avec une lueur
d’optimisme.

Manuel méthodologique
Travail d’équipe en cours malgré
la pandémie
Davide Prette
Vol.To Italie

Le résultat principal attendu du projet EvolYou est sans aucun
doute l’expérimentation didactique ainsi que la production du
manuel méthodologique, strictement liée au test pilote selon le
calendrier et le retour d’expérience. Le manuel est donc nécessaire
pour le développement de l’expérimentation didactique et, en
même temps, les tests en cours contribuent à sa finalisation.
Le manuel, dont le titre évocateur est « Redessiner l’avenir en
tandem : Un modèle européen pour l’inclusion sociale des jeunes
en diﬃculté », décrit le cadre méthodologique de mise en
œuvre d’un modèle d’inclusion sociale pour les jeunes défavorisés
en Europe : le programme de formation, son contenu, le matériel
didactique et les outils, ainsi que la méthodologie de formation et
les procédures à mettre en œuvre.
L’introduction et les lignes directrices, rédigées en s’inspirant des
meilleures pratiques du programme allemand Vera dans les 4 États
membres dans lesquels l’expérimentation didactique est mise en
œuvre en parallèle – c’est-à-dire l’Italie, l’Espagne, la France et la
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Finlande –, ont été terminées au printemps 2020. Les lignes
directrices, à travers l’architecture didactique et les procédures
et activités, ont été utilisées par les « partenaires du test » comme «
salle des machines » pour conduire et coordonner les activités du
projet pilote.
A l’heure actuelle, la validation de ce précis est en cours, en
tenant compte de tous les changements survenus sur le terrain : en
eﬀet, la méthodologie doit prendre en compte les éléments
caractéristiques de chaque région, afin qu’elle puisse être
appliquée au niveau européen – une transposition du programme
VerA, en fonction de la zone géographique et du type de
bénéficiaire.
À l’été 2020, les partenaires du test – IL en Italie, SECOT en
Espagne, ECTI, AGIRabcd et OTECI en France, Nestor Partners
en Finlande – ont fourni leurs premiers documents de formation,
qui seront intégrés dans le manuel. Maintenant que la validation
des lignes directrices sur le terrain est en cours, afin de vérifier
l’adéquation et l’efficacité du modèle proposé d’inclusion
sociale par le mentoring intergénérationnel, la rédaction du
manuel progresse vers la définition des programmes finaux
qui seront à la fois un livrable de l’expérimentation didactique et
une section du manuel. Une fois terminé, le manuel sera traduit et
mis à la disposition du public.
En outre, pendant tout l’automne 2020, la révision des premiers
chapitres du manuel et des annexes correspondantes s’est
poursuivie, grâce aux précieux retours et contributions de tous les
partenaires – et pas seulement des quatre directement impliqués
dans le test pilote. Il s’agit d’un résultat plus que satisfaisant
de notre travail d’équipe qui a dû être fait à distance, en raison
des restrictions imposées par la situation d’urgence due au
Covid-19.

Expérimentation didactique
La production intellectuelle au
cœur du programme EvolYou
Les organisations partenaires de Finlande, de France, d’Italie et
d’Espagne qui ont entrepris l’expérimentation didactique ont
toutes dû adapter leurs activités en fonction des restrictions
diverses et changeantes dues à la pandémie.
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Tapani Kultaranta
Nestor Partners Finlande

Le projet EvolYou de mentoring des partenaires finlandais de
Nestor a débuté en janvier 2020 avec 12 mentors et 22
bénéficiaires. Toutefois, à la fin mars, la Finlande a confiné la
partie sud du pays et introduit des restrictions strictes aux
réunions. Les réunions en face-à-face ont immédiatement cessé et
la situation ne s’est malheureusement pas améliorée au fil du
temps.
Cela a mis les mentors dans une nouvelle situation sans précédent
– comment continuer à encadrer dans ces circonstances. Cela
s’appliquait également aux bénéficiaires, et a conduit certains
d’entre eux à abandonner. Malgré tout, à l’automne 2020, il y avait
21 bénéficiaires, tous étant des immigrés et des réfugiés en
enseignement professionnel secondaire. En outre les mentors et
les mentorés ont continué d’utiliser tous les moyens de
communication possibles, tout en respectant les restrictions
imposées. À titre de nouvelle approche, quatre formations sous
forme de conférences ont eu lieu dans les locaux de l’école
professionnelle d’Helsinki pour certains mentorés, dans le cadre
de la réglementation. Les conférences ont été un soutien pour
leurs futures études.
En résumé, on peut dire que malgré les circonstances très
diﬃciles, les mentors ont pu établir 220 contacts avec les
bénéficiaires au cours de l’année, soit environ 22 contacts par
mentor. 11 conférences ont été données. Presque tous les
bénéficiaires ont pu commencer leurs études professionnelles à
partir du début de 2021 et on peut dire que les mentors et les
mentorés ont contribué à ce bon résultat.
Le mentoring se poursuivra au printemps 2021.

François Routhe
OTECI France

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

Les 3 associations françaises ECTI, AGIRabcd et OTECI
ont été fortement impliquées dans le développement dans la
métropole lyonnaise du projet Objectif Réussir Apprentissage
(ORA), qui a reçu un accueil bienveillant de la part des partenaires
sollicités. ORA est l’expérience didactique développée en France
et vient de fêter son premier anniversaire puisque le lancement
oﬃciel était le 20 février 2020.
Cette première année d’activité a été, comme beaucoup d’autres
activités humaines, contrariée par la pandémie. Celle-ci a pénalisé
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et pénalise toujours le déploiement des binômes seniors-apprentis.
Il est devenu impossible d’avoir des rencontres en face à face et de
trouver des lieux de rencontre disponibles. À ces diﬃcultés se
sont ajoutées celles provenant de la situation des apprentis euxmêmes. Très souvent, ils habitent loin de leur lieu d’apprentissage
et de formation, ce qui engendre de longs trajets quotidiens, et
certains d’entre eux souﬀrent également d’isolement.
Malgré ces embûches et après un démarrage laborieux fin janvier
2021, nous avons 37 seniors engagés, reçu 52 demandes de jeunes
ou d’employeurs et pu mettre en place 37 binômes ; 6 apprentis
sont en attente d’aﬀectation d’un mentor.
Les partenaires Français envisagent désormais d’étendre leur
réseau de ressources et de partenaires à mettre à disposition des
mentors pour leur permettre de faire face à toutes les demandes
exprimées par les jeunes, et de renforcer le groupe de seniors pour
couvrir toutes les demandes reçues. En outre, ils préparent une
dissémination géographique du projet dans le secteur d’Annecy et
sur la métropole de Saint-Étienne.

Patrizia Andreello

http://nestorpartners.org

IL Italie

A p a r t i r d e s e p t e m b r e 2 0 2 0, l e p a r t e n a i re i t a l i e n
Immaginazione e Lavoro a convoqué les jeunes étrangers qui
avaient postulé sur son site internet et 6 d’entre eux ont accepté
de participer au projet. Nous les avons revus en janvier et nous
commencerons leur formation en février. En attendant, nous
avons vérifié la disponibilité des mentors et faisons actuellement
le jumelage entre mentors et mentorés, tandis que la campagne de
recherche de mentors se poursuit ; nous recherchons également
des personnes qui ont suivi le nouveau cours de coach à l’école de
Gestalt de Turin.
Doris Bandin
SECOT Espagne

http://
evolyoup
roject.eu

L’ a n n é e 2 0 2 0 a b i e n c o m m e n c é e n c e q u i c o n c e r n e
l’expérimentation didactique pour le partenaire espagnol
SECOT. 35 étudiants de deux Instituts de formation
professionnelle participaient au projet. Cependant, les activités
d’expérimentation didactique ont dû être suspendues en mars
2020 à cause du Covid-19. Depuis lors, le SECOT a pris contact
avec les Instituts afin de savoir quand et comment les activités
pourraient reprendre, et espère avoir des nouvelles dans un proche
avenir.
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Acronymes
Les acronymes suivants sont utilisés dans cette newsletter.

AGIRabcd “Association Générale des Intervenants Retraités,
Actions de Bénévoles pour la Coopération et le Développement”,
Paris, France
CESES “Confederation of European Senior Expert Service”,
Brussels, Belgique
ECTI “Échanges et Consultations Techniques Internationaux”,
Paris, France
Suivez EvolYou @
facebook.com/evolyouproject
evolyouproject.eu

🔗

EvolYou “European senior Volunteering through mentoring for
the social inclusion of Young people in diﬃculties”. Projet
Erasmus+ n° 2019-1-IT01-KA202-007472.
IL “Immaginazione e Lavoro”, Torino, Italie
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.
ORA “Objectif Réussir Apprentissage”. Le projet pilote
d’EvolYou en France.
OTECI “Office Technique d’Études et de Coopération
Internationales”, Paris, France
SECOT “Seniors Españoles para la Cooperación Técnica”,
Madrid, Espagne
SES “Senior Experten Service”, Bonn, Allemagne
VerA “Verhinderung von Ausbildungsabbrüchen” (prévention du
décrochage). Une initiative nationale de SES.
Vol.To “Volontariato Torino”, Torino, Italie

📷 @ Unsplash
Monica Melton, Mark Fletcher-Brown

http://
evolyoupr
oject.eu
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