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Qu’est-ce que le Youthpass? 

 Le Youthpass est un outil européen de reconnaissance 

des acquis de l’éducation informelle et non-formelle, 

utilisé dans le cadre de projets Erasmus+.  

 Avec le Youthpass, les participants/apprenants reçoivent 

un certificat qui témoigne de ce qu’ils ont fait et appris au 

cours du projet.  

 Le Youthpass est constitué de deux parties: une 

première partie qui détaille le projet et son contenu, et 

une deuxième partie qui détaille les acquis du/de la 

participant-e sous forme de 8 compétences clés:  

 La communication dans la langue maternelle 

 La communication en langues étrangères 

 Les compétences en mathématiques, sciences et technologies 

 La compétence numérique 

 Apprendre à apprendre 

 Les compétences sociales et civiques 

 L’esprit d’initiative et d’entreprise 

 La sensibilité et l’expression culturelles 

 Source: https://www.youthpass.eu/en/youthpass/ 

http://europa.eu/legislation_summaries/education_training_youth/lifelong_learning/c11090_fr.htm


Pourquoi un Youthpass? 

 Le processus d’élaboration d’un Youthpass encourage les 

participants à réfléchir sur leur propre processus 

d’apprentissage non-formel ; les participants sont 

encouragés à expliciter ce qu’ils ont appris à travers leur 

expérience.  

 Il est généralement considéré que l’apprentissage est rendu 

plus efficace lorsque les participants sont conscients de leur 

apprentissage et leurs objectifs d’apprentissage.  

 Le certificat Youthpass est un instrument de validation utilisé 

à l’échelle européenne, d’où le fait qu’il contribue à 

l’amélioration de la reconnaissance sociale du travail de 

jeunesse. Son objectif est de favoriser l’employabilité des 

jeunes et travailleurs de jeunesse.  
Source: https://www.youthpass.eu/fr/youthpass/why/ 



Comment créer un Youthpass? 

 Si tu participes à un projet Erasmus+ et souhaite avoir un 

Youthpass, dis-le aux organisateurs. Ils te donneront un formulaire 

à remplir avec tes compétences et/ou t’enverront une invitation par 

mail afin que tu puisses remplir le formulaire directement sur le site 

web Youthpass.  

 Si tu organises un projet Erasmus+ et souhaite créer des 

certificats Youthpass pour tes participants, tu dois d’abord t’inscrire 

sur le site du Youthpass, www.youthpass.eu. Il te faudra aussi le 

numéro du projet dans le cadre duquel tu souhaites créer des 

certificats (tu le trouveras normalement dans la convention de 

financement).  

 Pour plus d’informations, n’hésite pas à télécharger le guide 

Youthpass qui explique en détails les objectifs de ce certificat et 

comment l’utiliser dans tes projets: 

https://www.youthpass.eu/en/youthpass/guide/. 

http://www.youthpass.eu/
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/guide/


Comment puis-je utiliser mon Youthpass? 

 Envoie ton Youthpass avec ton CV et lettre de motivation lorsque tu 

postules pour un travail ou un stage.  

 Intègre les compétences listées dans le Youthpass dans ton CV et 

ta lettre motivation existants. Le Youthpass peut être considéré 

comme un outil qui te permet de prendre connaissance des savoirs 

et savoir-faire que tu ne savais pas forcément que tu avais ! 

Regarde ton Youthpass et essaie d’identifier des compétences et 

expériences concrètes que tu pourras utiliser afin d’améliorer ton 

CV et ta lettre de motivation. 

 Enfin, le Youthpass peut aussi t’aider à réfléchir sur de nouvelles 

pistes  en termes de travail ou de formation. Utilise le Youthpass 

comme point de départ pour réfléchir sur tes forces et points à 

améliorer. Comment peux-tu développer d’autres compétences qui 

correspondent à tes objectifs et intérêts?  


