NEWSLETTER 1
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Janvier 2015
Le projet “co-building a goodguidance” fait suite à un projet LEONARDO partenariat, ayant été désigné
« star project 2011 » par la commission européenne. Ce projet traite de la thématique de
l’accompagnement des jeunes. Il a pour objectif de donner aux apprenant-es une idée plus précise du
monde du travail.
Le point le plus important analysé par les partenaires, est la façon dont les jeunes rencontrent des
problèmes pour trouver des métiers appropriés à leur formation et à leurs souhaits après la fin de leurs
études. En effet, les apprenan-tes ne savent pas toujours que prévoir pour leur vie professionnelle future
et expriment un réel sentiment d’appréhension au moment d’entrer sur le marché du travail.
Parmi le groupe cible analysé, le manque de motivation est le principal frein à leur obtention d'un emploi.
D'une part, certains d'entre eux désirent changer de formation car celle qu'ils suivent actuellement ne
répond pas à leurs souhaits.
D’autre part, ils expriment une crainte de ne pas trouver du travail, ce qui augmente leur confusion quant
à la pertinence du choix de la formation qu’ils suivent actuellement.
Les partenaires d’Italie, de Roumanie, de Lettonie, de France et des Pays Bas ont créé grâce à un travail
collaboratif important, un ensemble d’outils et de méthodologies pour repérer comment les jeunes
apprenant-es vivent leur formation professionnelle et qui les aident aux moments importants de leur
orientation.
Ces outils peuvent étre consultés sur le site ADAM du projet
(voir le lien sur www.goodguidanceplus.eu ).
Ce site met à disposition des questionnaires pour les
apprenant-es, les enseignant-es et les formateurs ainsi que
pour les parents. Ils peuvent être utilisés pour repérer ce qui
se passe dans le processus du choix de la formation
professionnelle et sont disponibles en plusieurs langues (
Anglais, Italien, Roumain, Letton, Français et Néerlandais)
Parmi les méthodes proposées, les partenaires ont également mis en place un concours (arts visuels) pour
les jeunes. Ces derniers ont donc la possibilité de partager leurs représentations de ce qu’ils espèrent
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trouver lors de leur entrée sur le marché du travail grâce à la confection d’une vidéo ou d’une présentation
animée (maximum : 3mn)
Aller sur le site youtube « goodguidance » : https://www.youtube.com/user/goodguidance , vous
découvrirez toutes les productions déjà faites par les jeunes et la façon dont ils voient leur avenir.
Si vous voulez motiver les jeunes, les parents ou les partenaires cliquez ici : www.goodguidanceplus.eu et
appréciez la qualité du travail effectué.

Vous pouvez, si vous le souhaitez rejoindre le concours européen, mais vous devez télécharger les films
avant le 31 Mars 2015. Merci également de vous rapprocher des personnes du réseau insertion-égalité du
BVIE (DGER) pour le respect des règles du concours.
Dans les autres étapes proposées par le projet, les partenaires ont travaillé sur l’analyse des résultats des
questionnaires renseignés par les apprenan-tes, les enseignant-es et formateurs-trices, et les parents.
Cette démarche vise à repérer comment le choix de la formation professionnelle a été faite et comment
ces différents publics ressentent l’accompagnement proposé aux jeunes dans les établissements.
Il a été très utile de repérer dans ce processus, les acteurs et les moyens dont ils disposent ainsi que la
façon dont les participants réfléchissent à leurs choix.
Les résultats ont déjà été utilisés et analysés au niveau national, régional, et local (établissements).
L'objectif est l'amélioration de l’accompagnement et de l’orientation des jeunes tout en mettant l'accent
sur l'adéquation avec leurs besoins.
Les trois derniers meetings européens qui ont eu lieu à Bistrita (Roumanie) en janvier 2014, à Groningen
(Pays Bas) en septembre 2014, et à Blois (France) en janvier 2015, sont basés sur une méthode
participative.
Ce procédé est nécessaire pour favoriser et maintenir le travail collaboratif étroit entre les partenaires tant
au niveau de la mise en œuvre des différentes activités, que de la diffusion des résultats et du transfert
vers le plus d’établissements possibles.
En effet le projet a pour objectif d’impliquer autant de participant-es que possible car les partenaires
estiment que la méthode qu’ils proposent est vraiment un bon moyen de travailler avec des jeunes
davantage motivés, avec des parents davantage impliqués et avec des enseignant-es et formateurs –trices
davantage enthousiastes.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de la suite de ce projet sur notre page Facebook !
Transfer of Innovation Leonardo da Vinci project “Co Building a Good Guidance” www.goodguidance.eu
2013-1-IT1-LEO05-04029 - CUP: G83D13000590006
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication (communication) n'engage que son auteur et
la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait être fait des informat ions qui y sont contenues.

