COMP-PASS
Comprendre et encourager les jeunes décrocheurs à développer leurs
compétences au sein d’un environnement digital et non formel

Pourquoi ?
L’objet de ce projet est de développer l’intégration sociale des jeunes NEET à travers un
accompagnement et un parcours en corrélation avec leurs compétences et leurs besoins. L’idée
est d’encourager les NEETs à s’engager à nouveau dans un projet : études, formation,
engagement dans une association, trouver une nouvelle motivation pour reprendre pied dans la
vie active.
NEET Kezako ? L’acronyme signifie « Not in Education, Employment or Training » en d’autres
termes, les jeunes sans emploi, ne suivant ni formation, ni étude. Ces jeunes sont plus de 14
millions dans l’Union Européenne.
COMP-PASS s’inscrit dans cette urgence de proposer de nouvelles réponses pour remobiliser
ces jeunes. Ce projet est financé par le programme Erasmus Plus, il s’agit d’un partenariat
stratégique dans le domaine de la jeunesse. Il vise à remobiliser les jeunes décrocheurs à travers
une méthode d’éducation active : la méthode REAL-E (Repère, Equilibre, Adaptation, Limite,
Echange) développée par Pistes Solidaires depuis quelques années, mais aussi par l’utilisation
des outils numériques à leur disposition (portfolio en ligne, vidéo, etc.) afin de les aider à
appréhender et déterminer leurs compétences particulièrement les compétences transversales.
Ces outils d’innovation sociale visent à ouvrir des portes à ces jeunes en situation de rejet et de
marginalisation. Grâce à des actions concrètes nous souhaitons les soutenir afin qu’ils trouvent
leur place dans la société.

Les cibles
•
•

Les jeunes NEET entre 18 et 25 ans
Les travailleurs de jeunesse en contact direct avec les NEET

Durée du projet
•
•
•

24 mois
Début : Mai 2016
Fin : Mai 2018

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.

Les différentes phases du projet
•

Phase 1 – Digital Storytelling

Cette phase se déroulera en plusieurs temps : un premier temps sera consacré à la recherche et
l’adaptation des méthodes de storytelling aux outils numériques tels que la vidéo. Dans un
second temps, les partenaires développeront et conceptualiseront une méthode de formation à
destination des jeunes NEET. Enfin, chaque partenaire tiendra des ateliers auprès du public NEET
local avec lequel il développera ces méthodes de storytelling afin de permettre aux jeunes de
mieux appréhender et de mieux identifier leurs compétences au sein de leur parcours personnel.
•

Phase 2 – Session de formation avec la méthode REAL-E

En parallèle de la phase 1, des sessions de formation auront lieu au sein des structures
partenaires. Cette phase développera in extenso la méthode REAL-E. Dans un premier temps, les
partenaires développeront la structuration et les outils de cette méthode et l’appliqueront en fil
rouge tout au long des formations avec les NEET. Une fois la méthode expérimentée, un guide à
destination des travailleurs de jeunesse sera rédigé afin de mettre à la disposition de tous la
méthode REAL-E.
•

Phase 3 – Création d’un CV en ligne grâce au e-portfolio COMP-PASS

La création du e-portfolio se fera tout au long du projet. Cette plateforme est basée sur
l’identification des compétences sociales et des profils des jeunes. Le e-portfolio fera partie
intégrante de la formation avec les jeunes. Les formateurs travailleront avec les jeunes à
l’identification des compétences, à l’utilisation de l’internet et des outils numériques et à la
présentation des compétences douces sous forme graphique, explicite et détaillée. A terme, les
jeunes pourront générer un curriculum vitae sous un format similaire à Europass mais aussi aller
plus loin en créant un portfolio de compétences numériques. COMP-PASS e-portfolio sera
constitué de liens actifs, ce qui fait de ce CV le premier CV interactif !

Les partenaires
•
•
•
•
•
•

Associação Mais Cidadania (AMC), Portugal
Asociación Cazalla Intercultural (Cazalla), Espagne
Fekete Sereg Ifjúsági Egyesület (Fekete Sereg), Hongrie
Kulturno izobrazevalno drustvo PiNA (PiNA), Slovénie
Replay Network, Italie
Sdrudzenie Znam I Moga (Know and Can), Bulgarie

Plus d’infos
Mathieu Decq, mathieu@pistes-solidaires.fr
Anaïs Rodriguez, anaïs@pistes-solidaires.fr
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