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Guide 2.0 : le projet en un coup
d’œil
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“Guide 2.0 accorde une
attention particulière aux
jeunes adultes,
particulièrement ceux
rencontrant des difficultés
pour trouver un emploi”

Good Guidance Stories 2.0 (Guide 2.0) vise à améliorer
l’accompagnement (informations, conseils, orientation)
des jeunes adultes en développant les capacités de
travail des professionnels de la jeunesse.
Guide 2.0 est le troisième projet de la série Guide. Il
accorde une attention particulière aux jeunes adultes,
particulièrement ceux rencontrant des difficultés pour
trouver un emploi.
Les projets Guide utilisent une méthode d’apprentissage
basée sur les études de cas, études qui peuvent être
appliquées à des situations complexes ayant des
solutions incertaines.

Dans Guide 2.0, 7 études de cas seront développées.
Elles mettront l’accent sur l’employabilité et les défis du
marché du travail par le biais d’une communauté
internationale de bonnes pratiques composée de 12
professionnels de la jeunesse.
8 études de cas, écrites lors des deux projets Guide
précédents, portaient sur les compétences et le
professionnalisme des professionnels de la jeunesse. Une
plateforme d’apprentissage en ligne portant sur les
résultats de ces études sera mise en place.
Le projet est financé par des fonds de l’Union
Européenne via le programme Erasmus +. Il implique 6
partenaires implantés à Londres, Dublin, Trieste,
Marseille, Berlin et Tampere.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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Un partenariat de longue date
L’ensemble des partenaires de Guide 2.0 étaient impliqués dans les
projets de Guide et Guide +. Tous partagent le souhait d’enrichir le
discours sur la formation professionnelle continue des
professionnels de la jeunesse dans toute l’Europe.
Le coordinateur du projet, Rinova Ltd, est basé à Londres et
possède une grande expérience du travail avec les jeunes adultes,
pour les guider vers le marché du travail.
Ballymun Job Centre, à Dublin, et l’Unité pour l’Emploi de la
ville de Tampere ont tous deux de l’expérience en conduite de
projet pour faciliter l’employabilité.

“Les partenaires de
Guide 2.0 partagent
le souhait d’enrichir
le discours sur le
développement
professionnel en
continu des
professionnels de la
jeunesse”

Eurocircle, à Marseille, travaille avec les jeunes en utilisant la mobilité comme moyen d’apprentissage,
afin de mieux les intégrer au marché du travail par la suite.
MetropolisNet est un réseau européen d’organisations expérimentées dans le développement de
stratégies locales pour l’emploi et l’inclusion sociale. Il est basé à Berlin.
Ciofs-FP est un prestataire de formation basé à Rome et propose ces services aux professionnels de la
jeunesse dans tout le pays. Par ailleurs, les activités de Guide 2.0 ont lieu à Trieste.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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Guide et Guide +
Guide 2.0 est né des précédant projets Good Guidance Stories
(Guide) et Good Guidance Stories Plus (Guide +), qui portaient
sur l’élaboration d’études de cas en tant qu’outil
d’apprentissage, afin d’alimenter la formation continue des
professionnels.

Avec Guide (2011-2013), des méthodes d’enseignements
innovantes ont été élaborées pour mieux guider les
professionnels par la suite.

Focus groupe avec des professionnels à
Berlin

Guide + (2013-2016) a enrichi les méthodes de Guide et les a
adapté à un contexte : 7 programmes d’enseignements basés
sur l’étude de cas dans 7 villes ont été mis en place. L’idée
était de proposer des modules adaptés aux conditions de
formation propre à un pays ou à une ville.

Le Concept Méthodologique
Le Concept Méthodologique est la première étape de Guide
2.0. Il est le fondement de la vision pédagogique. Il consiste en
une enquête qualitative menée dans les 6 pays partenaires et
impliquant près de 180 professionnels de la jeunesse. Cette
enquête a permis de mettre en lumière la vision des
professionnels sur les pratiques qu’ils estiment efficaces, les
nouveaux défis à relever et leurs idées d’amélioration de ces
pratiques pour rester pertinents.

Les conclusions de cette enquête ont débouché sur 7 nouvelles
thématiques qui feront l’objet d’études de cas à écrire et
répondront aux défis actuels et aux souhaits d’apprentissages
des professionnels de chaque pays, pour ainsi améliorer la
pratique professionnelle.

Focus groupe avec de jeunes adultes à Dublin

“Les résultats
indiquent que de
nombreux défis
sont partagés par
toutes les villes
rattachées au
projet”

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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Guide 2.0 utilise l’approche participative de la co-conception et la co-production selon laquelle les
groupes concernés par le travail de nos projets deviennent les experts de leur propre besoin. Ainsi,
les professionnels de la jeunesse sont intégrés directement au développement de nos projets.
.

Les résultats indiquent que de nombreux défis sont partagés par toutes les villes rattachées au
projet. De plus, après l’enquête Guide 2.0, on a pu voir que si les sujets abordés par Guide et Guide
+ restent pertinents, de nouvelles études de cas sont nécessaires pour pouvoir refléter les
changements sociétaux et plus particulièrement ceux dans le monde du travail (défi numérique…), et
ainsi mieux répondre aux besoins actuels des professionnels de la jeunesse.

Reunion des partenaires à Dublin
Une réunion de lancement pour Guide 2.0 a eu lieu à
Londres en octobre 2018. Les partenaires ont préparé le
terrain des deux prochaines années de coopération. Les
préparatifs de la première phase de travail avaient été
lancés.
Les partenaires de Guide 2.0 se sont de nouveau réunis
à Dublin en mars 2019 pour évaluer les résultats des
enquêtes locales et discuter des résultats pour les
prochaines étapes du projet.
Des efforts conséquents ont été investis dans les
modules d’apprentissage en ligne, disponible en juillet
2019. Le premiers cours, destiné aux professionnels, a
d’ailleurs commencé. Il s’agit d’une introduction aux
travaux des études de cas et leur mise en œuvre dans
un contexte propre aux participants.

Les partenaires de Guide 2.0 - Mars 2019, Dublin

Le second cours débutera en septembre et préparera
les professionnels de la jeunesse à intégrer une
communauté de pratique transnationale de partage de
bonnes pratiques concernant le développement des
nouvelles études de cas.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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Prochainement, avec Guide 2.0 ?


En juillet, les cours/formations en ligne Good Guidance
Stories sont testés et les participants à ces cours pilotent
la mise en œuvre des études de cas Guide et Guide +.



À partir de septembre 2019, une « communauté de
pratiques transnationale» va être créée pour apprendre à
développer des études de cas en utilisant des méthodes
communes.
Si vous voulez participer aux cours, vous pouvez
contacter Eurocircle, ou visiter notre site web :
www.goodguidancestories.org



La prochaine réunion des partenaires aura lieu en
septembre 2019 et sera accueillie par le Ciofs-FP à Rome.

“Si vous voulez
participer aux
cours, vous
pouvez contacter
votre organisation
locale” !

http://bmunjob.ie/

https://www.tampere.fi/

https://www.metropolisnet.eu/

http://www.eurocircle.info/

http://www.rinova.co.uk/

http://www.ciofs-fp.org/
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