
L’Europe 
et  l ’ac t ion  soc ioéducat ive

Id6 propose une Formation de 2 jours
Pour comprendre et utiliser les programmes européens au service de votre action 

locale, sur votre territoire en direction de vos publics enfants, jeunes, seniors…

Id6 - 165 Avenue de Bretagne à Lille 
Contact  06 63 69 10 20 | contact@id6tm.org

L i l l e  1 3  &  1 4  N o v .  2 0 1 4

Les programmes européens restent sous-utilisés par les acteurs socioéducatifs, pourtant ils 
potentialisent l’action des organisations en même temps qu’ils ouvrent le champ des possibles…

Fo rmat ion
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Le point sur le rôle de l’Union européenne dans le champ social, éducatif... les opportunités 
pour les associations socio éducatives de petite envergure... Panorama complet des 
programmes européens... Exercice  pratique d’identitfication de programmes.

Ancrer le projet européen localement sur son territoire, analyser «l’eurocompatibilité» de 
son organisation et potentialiser les facteurs de réussite.

Se mettre en situation de conception de partenariat européen et produire un projet. 
Exercice mené à partir de l’environnement administratif réel, identification des 
partenaires, procédures administratives, budgétisation, préparation pédagogique, 
rédaction et finalisation  de la candidature, évaluation…

09 : 00
09 : 30

Comprendre l’action de l’Europe

14 : 00
15 : 00

Jeudi 13 Novembre Vendredi 14 Novembre

Expérimenter un programme

Intégrer dans sa pratique et ancrer sur le territoire

Formation de 2 jours
L’Europe et l’action socioéducative Le programme

Objectifs de la formation :
Outiller les acteurs du monde socioéducatif dans le but de mobiliser des opportunités 
européennes et notamment Erasmus+ au service de l’action socioéducative locale. 

La session aura plus précisément pour objectifs de :

- Comprendre le cadre de la politique jeunesse de l’Union européenne
- Expérimenter le processus complet de candidature d’un projet 
-	 Identifier	le	bon	programme	pour	démarrer	en	fonction	des	priorités	de	sa	structure
-	 Structurer	une	méthode	d’ancrage	du	projet	sur	son	territoire

Public cible :
Animateurs, éducateurs, responsables de service, directeurs de structure… 

09 : 00
13 : 00

Présentation et introduction 
de la formation

Evaluation collective et individuelle et 
présentation suivi eformation

Exercice d’identification de 
programmes clés pour le champ 

socioéducatif.
Mieux comprendre Erasmus +

Typologie des projets financés dans le champ 
socioéducatif, exercice concret permettant 
de repérer les acteurs clés locaux, nationaux 

et la diversité des porteurs de projets. Exemples 
à l’appui (vidéos et témoignages de porteurs), 

exercice interactif en groupes

Simulation d’un projet de coopération 
européenne portant la thématique de 

citoyenneté
Exercice de simulation des étapes 

incontournables d’un projet de coopération : 
identifier un partenaire, négocier, complétude 

du dossier, valorisation, évaluation... 
Articulation du projet européen / projet de 
structure. Coconstruire avec son partenaire 

européen, impliquer les jeunes, analyser 
la posture de l’animateur en situation 

interculturelle.

Débrief : mon organisation est-elle 
eurocompatible ?

Analyse SWOT : sur la base de la simulation, 
qu’est ce que requiert l’organisation d’un pro-
jet européen au sein de son organisation/sur 
son territoire ? analyse individuelle et collec-
tive, quel impact sur l’équipe (organisation), 

retour sur le projet de structure (cohérence)...
dans la perspective de pérenniser son action.

Plan d’action : élaboration d’un Cadre 
Logique

Exercice basé sur les cas réels de chaque 
stagiaire, démarche individuelle et collec-
tive d’aide à la décision : choix d’un pro-

gramme, définition des bons critères, ancrer 
le programme, s’organiser et structurer avec 
l’équipe, retour sur les éléments de la forma-

tion : les réseaux ressources, les dispositifs com-
plémentaires locaux, régionaux, nationaux… 

Préfiguration de l’accompagnement.

L’UE et le champ socioéducatif : quels 
programmes mobiliser ?

Panorama complet des politiques et 
programmes du champ socioéducatif, 

enjeux des nouveaux programmes jeunesse 
2014/2020 : les nouveaux axes stratégiques.

Le point sur Erasmus + : les axes clés.

Figures imposées : atelier 
d’approfondissement de 3 programmes 

clés à mobiliser par des primo 
demandeurs OU Au cœur des 

programmes : les compétences clés.
Mieux comprendre la particularité de chaque 

programme en maîtrisant les circuits de 
décision, les règles financières, les critères... 

Au cœur des programmes : les compétences 
clés. Innover dans les méthodes de repérage 

des compétences à l’issue d’une mobilité 
avec le serious game SkillPass.

Les formateurs :
Pascal Chaumette, formateur expert dans les programmes européens, 15 années d’expériences 
de montage de projets et d’accompagnement de porteurs de projets européens.
Sarah Chaar, Coordinatrice de projets européens, accompagnatrice de porteurs de projets 
Erasmus+. 



Coût et procédure d’inscription
Pour s’inscrire il suffit de contacter Pascal Chaumette au 06 63 69 10 20 ou 
contact@id6tm.org afin d’obtenir le bulletin d’inscription à remplir puis à renvoyer 
par courriel. Une confirmation d’inscription, le détail des modalités pratiques et 
une convention de formation simplifiée seront envoyés 10 jours avant la formation.

Le coût par participant s’élève à 420.00 € il comprend :
- Les frais pédagogiques (salles, matériel…)
- Les Guides pédagogiques
- L’espace virtuel dédié et personnalisé
- L’accompagnement d’un projet européen après la formation

Prise en charge des coûts de formation : cette formation peut être éligible au DIF ou plan de for-
mation de votre structure devis sur demande : contact@id6tm.org

Que fait Id6 ?
Id6 est une association dont le but est de renforcer la qualité des actions éducatives. Elle agit plus particulièrement 
en direction des acteurs du monde de la jeunesse (associations d’insertion, associations socioéducatives, lycées, 
collectivités locales…) en proposant des solutions nouvelles aux problèmatiques d’insertion, de participation des 

jeunes à la socièté, de mobilité internationale... Ses projets prennent la forme de formations, séminaires et partenariats 
européens, publications pédagogiques, études… 

Reconnue pour son expertise elle regroupe : expert auprès de la Commission Européenne, formateurs européens, 
évaluateurs des programmes communautaires.

Id6 est relais du programme Erasmus+ jeunesse, développeur pour le programme Erasmus+ Education-formation. Elle 
est inscrite comme prestataire d’ingénieries d’accompagnement de projets européens pour les DLA.

id6tm.org

Supports et continuité 
pédagogiques

A l’issue de la formation les participants 
recevront un guide selon la nature de 

leurs projets : Monter un projet démocratie 
jeunesse, Monter un échange de jeunes… 

Les participants auront accès pendant 24 
mois à un espace virtuel dédié avec accès 

personnalisé sur le site id6tm.org. 

Id6 accompagnera chaque participant dans 
l’élaboration de son projet européen. (contrat 

d’accompagnement)

165 Avenue de Bretagne
Euratechnologies

59 000 Lille 
06 63 69 10 20

contact@id6tm.org     

Id6 agréée Association de jeunesse 
et d’Education Populaire  n°59 JEP 1785

enregistrée en tant qu’organisme 
de formation auprès de la DIRECCTE 

de Lille n°315906582.59

Date limite d’inscription : 17/10/2014


