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Sommaire
► La réunion de lancement du projet I-YES s’est tenue à Cividale del Friuli, Italie : à l’issue de cette
réunion, les partenaires ont pu véritablement débuter les premiers travaux de mise en œuvre du projet.
► Des questionnaires étudiants et professeurs : élaborés puis soumis à travers l’Europe, au sein des six
structures partenaires.
► Bonnes pratiques : les partenaires présentent leurs savoir-faire afin de faire du projet I-YES un projet
à la fois efficace et innovant.
► Qu’attendons-nous de la prochaine réunion à Lisbonne…

Réunion de Cividale del Friuli
Les partenaires se sont rencontrés pour lancer le projet I-YES et pour répartir les tâches équitablement
et dans le cadre d’un échéancier raisonnable.
Les partenaires du projet I-YES ont décidé de lutter efficacement contre l’échec scolaire et le chômage
des jeunes au niveau européen.
Afin de rendre plus efficace le travail et plus particulièrement de tenir les délais, les travaux seront
menés sous la direction du chef de file du projet ID Formation : tous les partenaires du projet
contribueront à la rédaction et à la production des contenus.
Les premiers travaux ont été menés par l’université Petru Maior en Roumanie qui a développé en janvier
dernier un outil pour collecter les besoins et les attentes des jeunes et des enseignants/professeurs : il
s’agit de deux questionnaires, un à l’attention de chaque public cible. L’objectif est d’identifier les
éléments nécessaires à la réalisation du programme d’intervention dans l’optique de développer les
compétences émotionnelles des jeunes au quotidien les rendant apte à gérer des situations de stress et
leur donnant des clés pour effectuer leur entrée sur le marché du travail.
En parallèle du travail confié au partenaire roumain, Civiform, partenaire italien, a réalisé la grille
permettant de collecter les bonnes pratiques utilisées par les différentes structures du partenariat.
L’objectif pour les partenaires est d’extraire le meilleur de chaque pratique et de l’adapter aux besoins
des jeunes identifiés par els questionnaires précités.
Best Cybernetics, partenaire grec spécialisé en informatique et technologies s’est vu confier la réalisation
des outils et logiciels nécessaires à la bonne réalisation du projet.
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Enfin ID Formation, partenaire français et chef de file du projet I-YES, en plus de chapeauter l’ensemble
des travaux et de veiller au bon déroulement du projet, est responsable de la stratégie de
communication du projet, de la diffusion et de l’exploitation des résultats. Il s’agit de maintenir le public
informé et de diffuser les résultats du projet auprès du plus grand nombre.
La réunion à Cividale a permis aux partenaires de se rencontrer et de programmer les travaux à mener
et les échéances à respecter.

Questionnaires jeunes et enseignants/formateurs
L’Université Petru Maior en Roumanie a développé deux questionnaires qui ont été diffusés auprès d’un
minimum de quarante jeunes émanant des structures européennes partenaires du projet I-YES, ainsi
qu’auprès de leurs enseignants/formateurs.
Au sein d’ID Formation, les jeunes ont travaillé par petits groupes, supervisés par un formateur :
présentation du projet, discussion sur la thématique traitée & les objectifs visés et complétion des
questionnaires en ligne par chaque individu.
La perspective du développement d’un projet au niveau européen a d’abord surpris quelques jeunes. En
effet ils se sont interrogés sur les raisons d’une telle initiative. Il leur a alors été expliqué que le partage
et l’entraide entre pays membres de l’Union ne se limitaient pas à des décisions politiques mais qu’ils se
traduisaient également par des actions concrètes et des sujets transversaux, communs à tous les pays
telles que les difficultés que rencontrent les jeunes au quotidien notamment pour accéder à un emploi.
En participant aux questionnaires, les jeunes ont compris qu’ils n’étaient pas uniquement bénéficiaires
d’un projet mais qu’ils pouvaient en être les acteurs. Après discussion, chaque jeune interrogé a alors
répondu à un questionnaire anonyme et précisé les émotions ressenties en milieu scolaire et au sein de
sa cellule familiale. Les enseignants ou formateurs ont également répondu au questionnaire les
concernant : ils ont apporté de précieuses informations pour le développement des programmes
d’intervention innovant.
C’est lors de la réunion de Lisbonne les 11 et 12 mai 2016 que les résultats de ces questionnaires seront
partagés entre les partenaires… affaire à suivre.

Partage de bonnes pratiques entre structures partenaires
Chacun des partenaires du projet I-YES a une expertise importante dans la formation des jeunes,
notamment auprès de ceux ayant connu un parcours scolaire difficile. Ainsi il a été demandé à chacun de
partager neuf bonnes pratiques qu’ils considèrent remarquables afin de s’en inspirer et de créer de
nouveaux outils pour les besoins du projet.
Les bonnes pratiques ne se résument pas à ce que chaque partenaire fait quotidiennement mais plutôt à
ce qui fonctionne bien auprès des jeunes et qui permet de tendre vers une plus grande autonomie et une
meilleure gestion des émotions au quotidien.
C’est pourquoi avant la réunion de Lisbonne, Civiform, qui aura collecté les bonnes pratiques auprès du
partenariat, fera une analyse et sélectionnera celles qui pourront servir à la réalisation du programme
d’intervention du projet I-YES qui vise l’amélioration des compétences émotionnelles chez les jeunes.
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Réunion à Lisbonne : préparer la suite du projet
Une nouvelle fois, les partenaires vont se réunir pour faire le point sur le travail effectué au cours de ces
derniers mois et préparer les travaux à venir.
Cette réunion permettra également d’échanger sur l’accueil que les jeunes et les enseignants/formateurs
ont réservé au projet mais aussi sur les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre.
A suivre dans notre prochaine newsletter : les partenaires organiseront un séminaire de diffusion sur
chaque territoire du partenariat. Ils convieront les acteurs locaux possiblement intéressés par le projet
dans le cadre de leur mission liée à l’éducation des jeunes futurs/ adultes.
Retrouvez-nous sur le site web du projet http://www.iyes-project.eu, sur Facebook et Twitter pour suivre
en temps réel les avancées du projet.

Erasmus + I-YES – 2015-1-FR01-KA202-015115

Page 3

