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Vue d’ensemble
Objectifs du projet
Le Parlement européen et le Conseil du 18
Décembre 2006 a recommandé les 8
compétences clés comme importants pour
l'emploi des personnes partout dans l'Union
européenne:
1) La Communication dans la langue maternelle;
2)La Communication en langues étrangeres;
3) la compétence mathématique et les
compétences de base en sciences et technologies.
4) La compétence numérique;
5) Apprendre à apprendre;

Utilisation pratique
Le développement économique dans les
dernières années montre la pertinence de la
mobilité pour la recherche d'une opportunité
d'emploi et la nécessité d'adapter rapidement aux
changements et aux nouveaux défis.
Ainsi, la formation sur les 8 compétences clés
devrait faire partie du processus éducatif
Sous l'objectif de développer un outil qui aide les
jeunes à améliorer leurs compétences clés, nous
avons commencé un projet commun en
Novembre 2013. Les organisations d'Espagne,
l'Italie, la Grèce, la Tunisie, l'Autriche et
l'Allemagne collaborent dans le projet "Youth on
the Empowerment - Yote",

Sur le site web du projet

www.yote.eu
Nous proposons un outil en ligne où tout le
monde mais surtout les jeunes à trouver des
idées et des exercices pour en apprendre
davantage sur les compétences clés et de les
améliorer. L'outil est gratuit.
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à
nous contacter!

6) Compétences sociales et civiques;
7) Sens de l'initiative et de l'entrepreneuriat;

Le projet

8)la sensibilité et l'expression culturelles
«Youth on the Empowerment - Yote"
A côté d'une éducation formelle avec plus ou
moins de succès les jeunes ont besoin de ces
compétences clés pour commencer leur carrière
professionnelle, quel que soit avec quoi ils
veulent commencer.

est financé par l'Union Européenne.
Le projet est mis en œuvre sous la direction de la
"Fondation Docete Omnes" à La Zubia, Grenade,
Espagne.
L'équipe du projet composée
partenaires internationaux.
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