
	

	

	

	
	
 
POUR QUOI ? 
 

La population européenne est de plus en plus âgée ce qui signifie que les personnes 
de plus de 50 à 60 ans doivent retrouver un emploi même au-delà de la retraite. Les 
personnes de plus de 50 ans font souvent face au chômage et à la pauvreté une fois sortis 
du milieu du travail. En effet, seul 51% des personnes âgées de 55 à 64 ans ont un emploi en 
Europe. La crise économique a mis en évidence les limites des sécurités sociales ce qui 
nécessite d’inventer de nouveaux outils pour redynamiser les compétences et ainsi améliorer 
les perspectives sur le moyens terme des personnes de plus de 50 ans.  
 

La méthode Senior Plus a déjà pu être expérimentée une première fois lors d’un projet 
multilatéral Grundvig : Senior Pass. Afin d’aller plus loin dans la redynamisation des 
compétences, la méthode permettra a minima de les amener vers une activité bénévole. La 
méthode utilisée par Senior Plus permettra de les aider à retrouver au moins une activité 
bénévole voire un emploi. Les temps de formations pourront aider à faire le bilan de leurs 
compétences afin qu’ils puissent se valoriser face à un potentiel employeur. Seront combinés 
la mobilité éducative, l’utilisation d’outils en ligne pour valoriser ses compétences et 
l’engagement volontaire dans des structures locales. Ces différentes étapes permettront de 
révéler le potentiel de s seniors, de rebooster leur estime d’eux-mêmes, leur motivation et 
leur esprit d’initiative. Des éléments nécessaires à un retour vers une activité.  
 
LA CIBLE 

• Seniors de plus de 50 ans, sans emploi 
 
DUREE DU PROJET 

• 24 mois 
• Début : Novembre 2015 
• Fin : Novembre 2017 

 
LES DIFFERENTES PHASES DU PROJET 
 
1ère phase – Création des formations et échanges de bonnes pratiques entres partenaires 
Afin de parvenir à des sessions de formations cohérentes entres les différents partenaires 
des sessions seront organisés pour permettre de créer le contenu des futurs formations et 
d’échanger sur les méthodes utilisées localement.  
 
2ème phase – Constitution d’un groupe de 20 seniors 
Un groupe de 20 seniors sera constitué dans chaque pays partenaires afin de pouvoir 
travailler pendant toute la durée du projet avec les mêmes personnes et ainsi obtenir une 
évaluation concrète de la méthode utilisée.  
 
3ème phase – Formation des seniors et mise en place du e-portfolio 
Les formations préparées en phase 1 seront implémentées localement. Elles seront en 
cohérence avec celles des autres partenaires mais s’adapteront aux spécificités locales de 
chacun. Les formations permettront aux seniors de se familiariser avec les nouveaux outils 
de communication (TIC), de revenir sur leurs compétences sociales tout en implémentant un 
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e-portfolio de compétences afin qu’ils puissent valoriser ensuite le travail fait en formation 
sous la forme d’un portfolio numérique.  
 
4ème phase – Engagement local et/ou international via un mobilité européenne 
Cette 4e phase permettra aux seniors de mettre en pratique ce qui a été fait lors des 
sessions de formation mais également d’être confronté à des situations multiculturelles, 
essentielles aujourd’hui dans un monde interconnecté.  
 
La méthode Senior Plus sera testé et évaluer afin d’obtenir un fonctionnement innovant et 
permettre aux seniors de retourner vers une activité. Son action pourra continuer en dehors 
du cadre du projet Erasmus+ grâce à l’implémentation d’un réseau locale et européen.  
  
LES PARTENAIRES 

• Cemea del Mezzogiorno, Italie 
• Dacorum Council for Voluntary Service, UK 
• Gulbenes Novada Dome, Lettonie 
• Associaçao Mais Cidadania, Portugal 
• Pistes-Solidaires, France, 
• View from here LTD, UK 

 
PLUS D’INFORMATIONS 
Edith Leroy 
sp@pistes-solidaires.fr 
Pauline Baudou 
pauline@pistes-solidaires.fr 
 
	
	
	
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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