Depuis janvier 2015, les partenaires du projet se sont
retrouvés pour des rencontres de travail lors de
meetings. En janvier, la rencontre a eu lieu à Blois en
France. Pendant ce meeting, les partenaires ont travaillé
En janvier 2015, nous vous avions déjà communiqué des sur les différentes phases du projet (en particulier le
informations sur notre projet LEONARDO transfert
concours et les matrices de compétences) Des séances
d’innovation "Co Building a Good Guidance". Dans
de travail ont été également consacrées à la partie
cette seconde newsletter nous allons vous présenter les diffusion-valorisation du projet et au comment rendre
principaux résultats de ces derniers mois.
visible la méthode innovante testée en direction des
différents partenaires et groupes cibles.
Les partenaires du projet d’Italie, de France, de
Roumanie, de Lettonie et des Pays Bas ont mis en place
En avril 2015, les partenaires se sont retrouvés à Pelci en
un dispositif sur le thème de l’accompagnement
Lettonie. Entre les deux rencontres, un gros travail avait
personnel et professionnel de l’apprenant-e qui d’une
été exécuté, 200 vidéos (au niveau européen) ont été
part met en mouvement les élèves et les apprenti-es et
réalisées par les apprenant-es et ont été publiées sur le
qui d’autre part augmente leur motivation et leur
site youtube goodguidance. Chaque partenaire a désigné
implication dans leur parcours vers l’insertion sur le
un gagnant-e au niveau national (élèves en situation de
marché du travail.
handicap ou pas) Durant ce meeting, le jury a désigné le
gagnant au niveau européen.
Grâce à une méthode innovante sur le thème de
l’orientation, à la mise en valeur de la créativité des
apprenant-es et à l’utilisation des NTIC, les jeunes ont
davantage développé leur potentiel et leurs
compétences. Cela leur a également permis d’accéder à
davantage d’informations et d’avoir une vue plus précise
de leur futur métier.

NEWSLETTER 2 “Co-building a Good

Guidance”

Dans la première partie du projet les groupes cibles du
projet ( apprenant-es, parents et membres des équipes
éducatives) ont répondu à des questionnaires en ligne et
ont bénéficié d’entretiens individuels.
Les différentes analyses ont mis en évidence que les
jeunes ne sont pas toujours capables d’évaluer les
différentes possibilités pour leur accès au marché du
travail ceci étant du, par exemple à un manque de
motivation. Pour améliorer la représentation de leur
futur, il est important de leur proposer une nouvelle
méthode d’accompagnement.
La seconde partie du projet était la mise en place d’un
concours pour lequel il était demandé aux élèves et
apprenti-es de réaliser une vidéo de maximum 3 minutes
dans laquelle ils exprimeraient leur vision de leur future
profession.

Les lauréats européens :
Apprenant-es :
1st
Italie
2nd
Roumnie
3rd
Pays Bas

https://youtu.be/gC-Ng9O3dHc
https://youtu.be/-BlLObhZVqE
https://youtu.be/div0mrdYC2M

Apprenant-es en situation e handicap :
1st
Lettonie
https://youtu.be/uGCiuHzhSIk
nd
2
Pays Bas
https://youtu.be/hlqVCso9X-s
rd
3
Roumanie
https://youtu.be/9RWighKk8SA

• La méthodologie et une manière innovante d’approcher
le monde du travail, de l’emploi et de l’éducation.

Les partenaires ont décidé pour une grande visibilité des
résultats de ce concours d’utiliser face book
("goodguidanceproject"), Twitter, la presse et tout autre • La méthodologie améliore l’implication des parents
réseau social. Les gagnant-es de chaque pays se sont vus • La méthodologie augmente la motivation et
remettre un prix ( visite professionnelle, voyage
l’implication des jeunes
découverte patrimoine..)
• La méthodologie a permis un enthousiasme à la fois des
La totalité des vidéos peut être visionnée sur le site du
équipes et des apprenant-es .
projet : www.goodguidanceplus.eu
Paroles d’élèves et d’enseignant-es des Pays Bas:
Pour le futur
“ C’était une
La méthodologie utilisée, la création de vidéos sur le
bonne
thème de la représentation des métiers a été évaluée par expérience
les apprenant-es et par les équipes de façon très positive. pour moi. Je
Ainsi les partenaires souhaitent continuer et étendre
peux
cette méthode à d’autres établissements.
recommander
Le travail sur le concours a fait émerger le besoin pour les cette
méthode pour
équipes d’un appui technique pour la réalisation des
d’autres
productions. C’est pour cela que les partenaires ont
classes.”
amendé le guide de formation des formateurs en
rajoutant cette partie de formation technique.

“Je pense que c’était une très bonne expérience de
participer à un concours international et que nous ayons
Le concours est un excellent outil à introduire à part
pu montrer ce que nous avons fait et toutes nos
entière dans les référentiels de formation et les vidéos
(sur le site youtube) peuvent aussi être utilisées comme réalisations. Je conseille à de nouvelles classes de
participer dans les années futures, cela a vraiment créé
outils pédagogique pour d’autres classes et d’autres
équipes qui souhaiteraient travailler sur la représentation une réelle coopération dans la classe et a créé une
ambiance de motivation pour le projet. »
des métiers.
Tous les partenaires organiseront fin Aout/ début
Septembre un séminaire de valorisation dans leur propre
pays. Il est prévu d’inviter de nombreux partenaires afin
de diffuser au mieux cette méthodologie innovante.

“Le concours international de vidéos a été une super
expérience. Je le recommande à d’autres classes car cela
construit vraiment le groupe et cela apprend à bien
communiquer. »

Plus-value/analyse des forces et des faiblesses

“En tant qu’enseignant, cela a été un réel challenge de
travailler avec les élèves de façon très différente qu’à
l’habitude. Malgré quelques réticences au début, cela est
devenu un réel projet et ceci pour toute la classe. Avec
un grand enthousiasme nous avons travaillé sur la vidéo.
Communication, coopération, beaucoup de créativité et
de plaisir à faire à conduit à un très beau résultat et à la
seconde place au niveau européen. »

• La méthodologie utilisée a fait progresser les
compétences telles que : le travail en équipe, la
communication, la planification des activités …
• La méthodologie est en adéquation avec l’expérience
journalière des apprenant-es en particulier l’utilisation
des réseaux sociaux

