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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 (18 - 

35 ans), 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, puisque les professionnels de la jeunesse font 

souvent face à ces situations. 

Dans Guide 2.0, 7 études de cas sont développées. Elles 

mettent l’accent sur l’employabilité et les défis du marché 

du travail actuel. 

D’une manière cohérente, les 8 études de cas, créées lors 

des deux projets Guide précédents, qui portaient sur les 

compétences et le professionnalisme des professionnels de la 

jeunesse sont numérisées et mise à disposition sur une 

plateforme d’apprentissage en ligne. 

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. 

 
 

Guide 2.0 – Le projet d’un coup d’œil 

 

"J'ai été en fait surpris de 

constater à quel point 

j'ai apprécié le contenu 

du module. Une partie 

du contenu était comme 

un cours de remise à 

niveau sur la façon dont 

nous apprenons, ce qui 

nous aide à apprendre, 

ce que nous devons 

apprendre, l'importance 

de l'environnement et 

l'importance pour les 

enseignants/facilitateurs 

de connaître leurs 

élèves et/ou au moins 

de prendre le temps 

dans une formation 

d'intégrer différents 

styles d'apprentissage". 

 

Traduit avec 

www.DeepL.com/Transla

tor (version gratuite) 
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Eurocircle, basé à Marseille, offre aux jeunes adultes des possibilités de stage et de travail à 

l'étranger et les aide, après leur retour, à capitaliser leur expérience tant en termes d'emploi que 

d'éducation.  

Ciofs-FP est un prestataire de formation et propose ses services aux professionnels de la jeunesse 

dans tout le pays.  

MetropolisNet est un réseau européen d’organisations expérimentées dans le développement de 

stratégies locales pour l’emploi et l’inclusion sociale.  

 

"Les partenaires de 

Guide 2.0 partagent 

le souhait d'enrichir 

davantage le 

discours sur la 

formation 

professionnelle 

continue des 

professionnels de la 

jeunesse". 

 

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 en Finlande ont tous deux de l’expérience en conduite de 

projets européens concernant les professionnels de la jeunesses et pour 

faciliter l’employabilité des jeunes adultes et autres clients.   

Un partenariat de longue date 
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Notre CP Guide 2.0 a été fixée à la fin 2019 et différentes 

réunions ont été organisées depuis dans des groupes bilatéraux 

afin de coproduire et de co-développer les 7 nouvelles études de 

cas.  

Afin de se respecter mutuellement et de suivre les mêmes règles, 

un tableau de la CP a été établi comme toute première tâche. Un 

Forum de la CP a aussi  été créé afin de permettre à tous les 

membres de la MAA - en particulier ceux qui ont le moins de 

facilité à s'exprimer en anglais - de partager leurs pensées et 

leurs opinions.  

Les différentes méthodes d'apprentissage actif ont été soit 

animés par un responsable à Rinova, soit auto-animés. 

Les échanges sont riches et prouvent une fois de plus l'importance 

de la confrontation et du partage des idées et des opinions. 

Communauté de pratique / Méthodes 

d'apprentissage actif / Études de cas 

Focus group avec des professionnels 
à Dublin 

Le kit de ressources pour les professionnels a été développé 

sur la plateforme Moodle par Eurocircle avec le soutien du 

centre pour l'emploi de Ballymun.  Il vise à : 

1/ Informer les professionnels de la jeunesse du 

fonctionnement d'une communauté de pratique (CP), des 

méthodes d'apprentissage actif (MAA), et la co-production / 

co-conception pour améliorer le travail collaboratif. 

2/ Préparer et perfectionner des professionnels afin de gérer la 

CP et de co-produire du matériel pédagogique sur les MAA. 

3/ Étendre et développer les compétences des professionnels 

de la jeunesse. 

 

La formation est basée sur de nouveaux environnements 
d'apprentissage qui sont principalement collaboratifs, en ligne 
et autodirigés, et s'inspire des 7 principes d'apprentissage 
innovant de l'Organisation de coopération et de 
développement économiques, afin de favoriser les 
compétences et l'état d'esprit des utilisateurs et leur 

développement professionnel continu. 

Le kit de ressources du professionnel 
 

Vous voulez en savoir plus sur 
la Communauté de pratique et 
les méthodes d’apprentissage 

actif ? 
 

Inscrivez-vous à notre 
cours en ligne 

 
 
www.goodguidancestories.org

/index.php/e-learning-

platform/ 

 

"Le cours de MAA est 

l'endroit où je peux 

présenter un problème et 

où le reste du groupe 

posera des questions 

ouvertes pour m'aider à 

trouver la solution, aucun 

participant ne doit dire 

et/ou proposer une 

solution" 

 

http://www.goodguidancestories.org/index.php/e-learning-platform/
http://www.goodguidancestories.org/index.php/e-learning-platform/
http://www.goodguidancestories.org/index.php/e-learning-platform/
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Irlande 

2  |   1 

France 

2  |   1 

Finlande 

2  |   1 

Allemagne 

2  |   1 

Italie 

2  |   1 

Royaume Uni 

2  |   2 
 

 

Tous les apprenants ont été invités à écrire leur journal 
d'auto-réflexion afin de réfléchir à leur parcours 
d'apprentissage. 
 
"Je sais qu'imposer le modèle n'aboutit souvent à rien. Les 
services publics, que j'ai appris à connaître, utilisent une 
approche non participative, où la frontière entre 
l'utilisateur et le prestataire de services est très claire et où 
il n'est pas possible de renforcer le rôle actif de la personne. 
J'ai vu de nombreux projets échouer parce que la personne 
n'avait pas été impliquée dans la planification ; et certains 
changements qu'elle ne voulait pas changer lui avaient 
simplement été imposés. La coproduction est donc la clé !" 
 
 
“Ce que j'aime dans les trois modules du kit de ressources, 
c'est que chaque module traite du développement et de la 
croissance sur une base individuelle, ainsi qu'à un niveau 
plus large comprenant le développement organisationnel et 

sectoriel à travers l'Europe". 

Retours d'expérience des 

revues d’apprentissage         

Légende: Membres de la communauté de pratique |  Nouvelles études de cas 

 

 
Pour avoir un aperçu complet des études de cas 

développées et des compétences visées 
 

Visitez notre site web 
www.goodguidancestories.org  

 

http://www.goodguidancestories.org/
http://www.goodguidancestories.org/
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Partenaires du Projet 
 

                            

      http://www.rinova.co.uk/      http://bmunjob.ie/          https://www.tampere.fi/ 
   
 

                   

     http://www.ciofs-fp.org/   https://www.metropolisnet.eu/             http://www.eurocircle.info/ 
 

"Le Guide des services de 
pratiques efficaces (IO5), 
qui sera une sorte de 
"journal de bord de Guide 
2.0 vers le changement" 
et, en même temps, un 
"manuel" pour les 
professionnels de la 
jeunesse désireux 
d'expérimenter de 
nouvelles méthodes de 
formation et de 
production de 
connaissances, qui sont 
ensuite converties en 

services d'orientation". 

Prochainement avec Guide 2.0 

. 

La réunion de partenariat à Marseille et le face à face sur les MAA qui 

devaient avoir lieu les 30 et 31 mars 2020, ont évidemment été annulés. 

Néanmoins, cela n'a pas empêché nos partenaires et les membres de la MAA 

de se rencontrer en ligne et d'avoir une conversation fructueuse sur les 

résultats de l'apprentissage avec Moodle et l'état actuel de la production des 

études de cas. 

Nos partenaires italiens, Ciofs-FP, ont également présenté les lignes 

directrices et la table des matières de la dernière production, le "Guide des 

services de pratiques efficaces". Il contiendra 4 chapitres qui assureront la 

transférabilité de notre CP en tant qu'outils durables pour la formation, le 

partage et la co-production de connaissances et pour l'intégration de 

l'approche des études de cas comme méthodologie innovante dans la 

délivrance de conseils. 

En septembre 2020, tous les partenaires présenteront les résultats du projet 
lors d'un Multiplier Event local. Enfin, la prochaine et dernière réunion de 
partenariat aura lieu en octobre à Berlin, en même temps que la conférence 
finale pour présenter toutes les productions. 

 

www.goodguidancestories.org 

 

   
 
 

http://www.rinova.co.uk/
http://bmunjob.ie/
https://www.tampere.fi/
http://www.ciofs-fp.org/
https://www.metropolisnet.eu/
http://www.eurocircle.info/
http://www.rinova.co.uk/
http://bmunjob.ie/
http://www.ciofs-fp.org/en/home-en/
https://www.metropolisnet.eu/
http://eurocircle.info/
http://www.goodguidancestories.org/

