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5 ASSOCIATIONS

Nous sommes un collectif de 5
associations engagées dans
l’éducation non formelle,
travaillent depuis 2017 dans
l’objectif de créer un cadre
éducatif favorisant et valorisant
le volontariat dans le travail
jeunesse à travers l’Europe.
Nous comptons parmi nos
membre l'Aroéven Occitanie, la
Ligue de l'Enseignement 35,
l'Aroéven Bretagne, Coala et
EducLab.
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Association d'éducation
populaire, de recherche
et d'action pédagogique,
complémentaire
de
l'école. Organisation de
séjours de vacances,
formations en milieu
scolaire et formations
BAFA/BAFD.

Mouvement laïque et
indépendant d'éducation
populaire. Agit pour la
formation des citoyens et
la transformation sociale.

Association d'animation
extrascolaire et pendant
les vacances. Formations
professionnelles en lien
avec le milieu scolaire et
l'animation.

Association d'éducation
populaire, de recherche
et d'action pédagogique,
complémentaire
de
l'école. Organisation de
séjours de vacances, de
formations en milieu
scolaire et de formations
BAFA/BAFD.

Association
de
développement d'outils
pédagogiques, ludiques
et
coopératifs
de
sensibilisation et de
prévention
qui
permettent aux enfants
de développer leur
esprit critique mais
aussi le sens de
l'entraide
et
du
partage.

NOS OBJECTIFS
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CE PROJET A POUR
BUT L’ORGANISATION
D’UN CURSUS DE
FORMATION AFIN DE
CRÉER UN BREVET
EUROPÉEN POUR
ANIMATEUR.TRICE
VOLONTAIRE.

Réunir différents profils de
structures.
Expérimenter et créer un cursus
de formation internationale.
Favoriser la reconnaissance du
volontariat dans l’animation
jeunesse au niveau européen.
Encourager la mobilité des
animateur.trices.

NOS THÈMES
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CE PROJET A POUR
BUT L’ORGANISATION
D’UN CURSUS DE
FORMATION AFIN DE
CRÉER UN BREVET
EUROPÉEN POUR
ANIMATEUR.TRICE
VOLONTAIRE.

Le volontariat dans l’animation
jeunesse.
La reconnaissance du
volontariat dans le domaine de
la jeunesse.
Une formation européenne
pour les animateur.trice.s.
La création d’un brevet
européen pour les volontaires
engagés dans l’animation.
L’apprentissage interculturel.

RÉSULATS ATTENDUS
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CE PROJET A POUR
BUT L’ORGANISATION
D’UN CURSUS DE
FORMATION AFIN DE
CRÉER UN BREVET
EUROPÉEN POUR
ANIMATEUR.TRICE
VOLONTAIRE.

Créer un nouveau dispositif
européen de formation pour les
animateurs.trice.s.
Diffuser et développer ce projet
dans de nombreux pays
européens.
Trouver des alliés pour
développer du pouvoir d’agir et
influencer les décisions
politiques.
Modifier la législation
européenne concernant les
brevets d’animation.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL

DEVENEZ PARTENAIRE !
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Vous êtes intéressés et sensibles à
la reconnaissance du volontariat
dans le travail jeunesse, vous
portez les valeurs de l’éducation
non formelle, l’éducation à, pour et
par la diversité ? Rejoignez-nous
dans cette aventure participative
encourageant
l’humain,
la
citoyenneté active, l’apprentissage
par
l’action,
la
coopération,
l’engagement au service de la
jeunesse européenne !

Nous recherchons 5 partenaires parmi :
Des associations engagées dans la formation des animateur.trice.s, dans le
volontariat, dans le domaine de la jeunesse
Des travailleurs jeunesse volontaires
Des formateurs.trices de l’animation
Des experts en institutions européennes
Des experts en droit social
Des experts en média, en plaidoyers, questions juridiques
Des coordinateurs de projet/ des personnes travaillant avec le public jeune,
intéressé.e.s par le sujet
Groupes cibles (pouvant participer aux mobilités de formation) :
Animateur.trice.s
Volontaires impliqués dans l'Éducation
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CONTACTS

CONTACTEZ-NOUS !
bae.erasmusplus@gmail.com

