Les
Euro-Chantiers®

L’EuroL’Euro-Chantier,
une rencontre transnationale pour l’émergence d’une
citoyenneté européenne active
Un Euro-Chantier est une rencontre
transnationale qui permet à des Européens de se rencontrer pendant une ou
plusieurs semaines, et de réaliser une
œuvre commune, le « chantier ».
Ils seront également acteurs de la
« formation à l’Europe » qui est destinée à approfondir leurs connaissances
sur l’Europe et à les encourager à développer une citoyenneté européenne
active.
Le chantier peut porter sur une réalisation pratique ou théorique et peut s’inscrire dans un cursus de formation professionnelle. Il peut également porter
sur une création artistique, éducative,
événementielle, ou même un séminaire
de réflexion.

Un public bénéficiaire et
des organismes partenaires
La méthodologie d'organisation des
Euro-Chantiers a été conçue pour être
indépendante du niveau, de l'âge ou de
l'origine du public participant. Selon le
type
d'Euro-Chantier,
les
publics
concernés peuvent être :
- en formation initiale, y compris les
jeunes en difficulté
- Des écoliers, lycéens, étudiants
- en recherche d'emploi
- Des membres de Comités de Jumelage entre villes d'Europe
- Des personnels d'associations et
d'organisations de la société civile
- ou tout citoyen européen
Toutefois, les participants à un EuroChantier doivent être encadrés par un
organisme partenaire EUROPE CHANTIER. Ces organismes peuvent être
inclus dans le partenariat comme :
- organisateur de l'Euro-Chantier
(organisme d'accueil)
- p a r t e n a ir e
de
l ' E u r o - C h a n t i er
(organisme d'envoi)
- commanditaire d'un chantier (une
ville par exemple, pour un chantier
de restauration patrimoniale)
En fonction du type d’Euro-Chantier,
différents organismes peuvent participer à sa mise en œuvre :

En abordant histoire, culture, valeurs et
institutions, la formation à l’Europe permet de replacer l’actuelle construction
de l’UE dans la perspective de la longue histoire de l’Europe.

- centres de formation, centres d'apprentissage ou lycées professionnels
- structures d'accompagnement des
publics jeunes telles que les Missions
Locales
- écoles, lycées, universités ou établissements d'enseignement supérieur
- organismes publics ou parapublics
(collectivités territoriales, agences
pour l'emploi, Ministères, etc.)
- entreprises
- associations, ONG, etc.

Différents Types
d’Euro-Chantiers

Différents types d’Euro-Chantiers peuvent être organisés, en fonction de l’objet même du chantier.
®

Euro-Chantier Formation
Il s’adresse aux personnes en formation
initiale et aux jeunes ayant peu d’opportunités. Intégré dans
les cursus de formation professionnelle,
il constitue un module permettant aux
participants de recevoir l’Europass Mobilité. Les organismes
partenaires d’un Euro-Chantier
Formation sont principalement des centres de
formation, des centres d’apprentissage
et des lycées professionnels.
Tous travaux en rapport avec le cursus
de
formation
des
bénéficiaires
(menuiserie, bâtiment, métallerie, restauration, etc.) peut faire l’objet d’un
Euro-Chantier Formation.

Euro-Chantier® Education
Ce type d’Euro-Chantier s’adresse aux
écoliers, lycéens, étudiants ou aux enseignants. Le chantier peut donner lieu
à la création d’outils pédagogiques,
d’œuvres artistiques, etc. Peuvent être
partenaires d’un Euro-Chantier Education des écoles, des lycées ou encore
des universités.

la restauration ou l’entretien de sites
appartenant au patrimoine culturel européen. Ouverts à tous les publics, jeunes
et adultes, les partenaires de ce type
d’action sont des centres de formation
professionnelle, des écoles de restauration patrimoniale, des centres culturels
ou encore les Ministères de la Culture.

Euro-Chantier® Emploi
Les Euro-Chantiers Emploi constituent
de véritables passerelles vers l’emploi
pour les participants ainsi que des outils
de recrutement pour les entreprises.
Associant des partenaires privés et publics (entreprises, agences pour l’emploi, missions locales, etc.), ces EuroChantiers s’adressent aux personnes en
recherche d’emploi.

Euro-Chantier® Solidarité
Ouverts à tous les publics, les EuroChantiers Solidarité visent à sensibiliser
les participants aux actions de solidarité
locale ou internationale (projets d’aide
au développement et éducation aux enjeux du développement), les participants issus de pays en développement
peuvent se joindre aux ressortissants
européens de l’Euro-Chantier.
Les principaux partenaires sont des associations et des ONG.

Euro-Chantier® Jumelage
Les Euro-Chantiers Jumelage constituent un nouvel outil de dynamisation
des accords de jumelage entre villes
européennes. Ouverts à tous leurs habitants, ils associent naturellement des
collectivités territoriales partenaires.

Euro-Chantier® Patrimoine
Pouvant s’étaler sur plusieurs mois,
l’Euro-Chantier Patrimoine a pour objet
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