MYSELF&EUROPE
Outils de promotion d'une citoyenneté européenne active pour les jeunes défavorisés
d'origines diverses

Numéro de référence 2017-1-BE01-KA202-024762

Newsletter #1
Bienvenue dans le premier numéro de la
lettre d’information MYSELF & EUROPE.
Ce bulletin d’information périodique fait
partie des supports d’information publiés
pour diffuser et promouvoir les objectifs,
les activités et les résultats de MYSELF &
EUROPE— Outils de promotion d'une

citoyenneté européenne active pour
les jeunes défavorisés d'origines
diverses ERASMUS + KA2, financé par
la
Commission
européenne.
Le
partenariat consiste en 6 organisations
provenant
de
6
pays
différents.
Organisations partenaires:

•
•
•

CIEP – Belgique
ISQ – Portugal
Zemgales– Létonie

•

STP Consulting, Espagne

•

Eurocultura, Italie

•

CIJ, France

Le projet est coordonné par le CIEP de
Belgique. Ce projet Erasmus + tente de
répondre à ces besoins et de contribuer à
motiver les jeunes et à les empêcher de
s’égarer
en
marge
de
la
société.

Myself&EUROPE buts et objectifs
Le projet Myself & Europe a pour
objectif de répondre aux priorités
horizontales "Inclusion sociale" et de
"renforcer les compétences clés en
matière d'EFP" et d'introduire des
approches systématiques pour le
développement
des
priorités
sectorielles des professionnels de
l'EFP ".
Ce projet développera un pack de
formation innovant –
• Curriculum Myself & Europe (EQF
& ECVET)
• Boîte à outils innovante Myself &
Europe pour les formateurs et les
enseignants
• Boîte à outils innovante Myself &
Europe pour les jeunes
• Myself & Europe Guide
d’exploitation
Les objectifs sont:
• Favoriser le développement
des compétences sociales,
civiques et interculturelles
• Renforcer l'éducation aux
médias et la pensée critique
grâce à l'éducation et à la
formation.
• Promouvoir une citoyenneté
européenne active pour les
jeunes défavorisés d'origines
diverses.

MYSELF&EUROPE Groupes cible

LA RENCONTRE DE LANCEMENT

Le projet envisage également la
participation du personnel et des
apprenants.

La réunion de lancement du projet a eu
lieu du 28 au 30 novembre 2017 à Lisboa,
au Portugal. L'organisation hôte de la
réunion était notre partenaire portugais,
l'ISQ, qui a présenté le projet avec l'aide
du coordinateur (CIEP, Belgique). Lors de
la réunion, nous avons eu des
représentants de toutes les institutions
partenaires des 6 pays partenaires.
Parmi les objectifs de la première réunion
du partenariat, nous pouvons mentionner
l’importance pour les organisations de
mieux se connaître, en définissant les
critères sur la base desquels le
partenariat
fonctionnera
dans
le
programme, en précisant les tâches de
l’organisation participante pour les
prochaines années. phase du projet.
(Gestion, diffusion et évaluations)

Les jeunes
diverses :
•

•

défavorisés

d’origines

Nécessité d'adopter une attitude
(et une connaissance) plus
positive à l'égard du projet
européen et des valeurs de l'UE.
Une éducation et une formation
de haute qualité restent la
meilleure solution pour lutter
contre l'exclusion sociale, les
abandons scolaires précoces et
prévenir le radicalisme menant à
l'extrémisme violent.

Formateurs, enseignants et tuteurs
• Ils peuvent promouvoir et améliorer
ces connaissances, compétences aux
jeunes et à leurs apprenants.
• Un système de formation
professionnelle modernisé, conscient et
capable est plus crucial que jamais;
maintenant que l'Europe et l'humanité
font face à l'ombre du terrorisme et que
les jeunes, sans orientation appropriée,
sont une cible facile pour le recrutement.
Partenaires sociaux, partenaires
associés et acteurs du projet - Autorités
nationales pour l'EFP, EFP national et
européen networks, policy makers.

Au cours de la prochaine période, les
partenaires se concentreront sur
l’élaboration du curriculum Myself &
Europe (EQF & ECVET). Ce curriculum
sera chargé dans une base de données et
sera accessible via le site web du projet. Il
sera également diffusé via divers médias
sociaux. La prochaine réunion du projet
aura lieu les 10 et 11 mai 2018 à Vicenza,
en Italie.
Pour plus de détails et de mises à jour sur
le projet, veuillez visiter le FACEBOOK du
projet:
https://www.facebook.com/MyselfnEuro
pe/

