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Formation 
Les pratiques artistiques et la danse, levier d’apprentissage des jeunes animateurs défavorisés 

Aubervilliers, France, 1-11 aout 2015 
 
Lors d’un précédent projet de formation que notre association avait organisé à Aubervilliers en 
aout 2014, les participants originaires de différents pays comme la France et la Turquie, ont 
abordé les problèmes d’employabilité des Jeunes Ayant Moins d’Opportunités (JAMO) en 
Europe. Les animateurs de jeunesse présents ont formulé le besoin d'échanger leurs pratiques 
et de confronter leur expérience d’employabilité des JAMO afin de favoriser une croissance 
plus inclusive. Ils ont également échanger et étudier les bonnes pratiques qui peuvent exister 
entre travailleurs de jeunesse face à la crise économique en Europe qui rend plus difficile 
l’insertion professionnelle de ces jeunes. Selon un rapport de l'OCDE (Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques), le chômage devrait atteindre un niveau 
record en Europe fin 2014, avec un taux moyen de 12,3%, c'est pour cette raison que les 
problématiques de ce projet concernent toute l'Europe et donc tous nos partenaires. Un peu 
partout au sein de l'Union Européenne, les taux de chômage des moins de 25 ans s'envolent 
représentant souvent plus du double de ceux des adultes. Sans compter que les chances pour 
un jeune de trouver un travail stable sont faibles. Pourtant, plus de deux millions d'emplois 
sont vacants dans l'Union Européenne. Le fait est que l'Europe actuelle se caractérise par une 
croissance non-inclusive et la marginalisation de certains groupes, surtout des JAMO, éloignés 
du marché du travail. Au regard du contexte général en Europe, mis en lumière par nos 
partenaires, nous avons choisi de travailler sur la croissance inclusive et l’employabilité des 
JAMO pour une meilleure cohésion sociale, en utilisant l’art (principalement la danse) comme 
outils de lutte contre les discriminations auxquelles ils font face, et en les rapprochant ainsi du 
marché de l'emploi. 
 Cette idée, née suite à notre dernier projet et développée à travers plusieurs échanges avec 
les associations partenaires, reflète donc un réel besoin identifié par des animateurs et 
travailleurs de jeunesse de notre réseau. 
Au cours des différentes sessions, les participants auront l'occasion d'acquérir des aptitudes, 
attitudes et savoirs leur permettant de créer et mettre en place des projets dans leurs réalités 
locales ainsi qu’au niveau européen. Ceci permettra, entre autres, d'optimiser l'employabilité 
et la croissance inclusive des Jeunes Ayant Moins d'Opportunités (JAMO). Pour cela, des 
méthodes d’éducation non formelle seront utilisées tout au long du programme dans l'optique 
de créer des espaces d’échange et d’apprentissage, tout en maintenant un climat de respect 
mutuel. La sensibilisation au thème abordé sera facilité par des discussions avec des experts et 
des présentations de bonnes pratiques, amenant ainsi les participants à élaborer, en fin de 
projet, des recommandations au niveau individuel et collectif pour le développement de 
nouveaux partenariats et projets multilatéraux durables et de qualité. 
 
L’objectif général de la formation : 
Renforcer les capacités des responsables associatifs et travailleurs de jeunesse ayant moins 
d'opportunités dans la conduite de projets européens liés au thème de l’employabilité des 
jeunes défavorisés et de la croissance inclusive, en utilisant les pratiques artistiques, et en 
créant ensemble une chorégraphie présentée lors d’un spectacle final, comme outils et 
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support de lutte contre les discriminations en  les rapprochant du marché de l'emploi. 
 

Objectifs opérationnels : 

 Explorer et analyser, en mettant en lumière avec les  travailleurs de jeunesse locaux issus 
des sociétés civiles, les méthodes artistiques et d’éducation non formelle, créatives et 
innovantes; levier pour l’apprentissage et l’employabilité des jeunes 

 Stimuler la réflexion des jeunes animateurs et artistes ayant moins d'opportunités en 
leur  permettant d'échanger les bonnes pratiques,  expériences, perception, et vécus sur 
l’art comme outil favorisant l’acquisition de compétences multiples en vue de 
l'employabilité des JAMO 

 Doter les participants de compétences dans l’accompagnement et l’orientation des 
jeunes artistes amateurs dans leur professionnalisation et employabilité 

 Découvrir et échanger des expériences d’accompagnement des jeunes ayant des talents 
artistiques mais défavorisés pour leur professionnalisation et employabilité 

 Doter les participants de nouvelles compétences, attitudes, savoirs et d’outils pour la 
mise en œuvre de projets de jeunesse d’éducation non formelle, à  caractères artistiques 
à l’attention des jeunes défavorisés dans des activités qui favorisent l’inclusion et le 
développement professionnel et socio-éducatif 

 Échanger et confronter les expériences, en lien avec les pratiques  artistiques d'inclusion 
sociale et professionnelle des différents participants dans leurs réalités locales en lien 
avec l'inclusion et l'employabilité 

 Analyser les spécificités de la conduite de projet interculturel et développer de  
nouveaux projets innovants renforçant les capacités des jeunes travailleurs de jeunesse 
dans une démarche d’apprentissage interculturel 

 Permettre aux porteurs de projets de découvrir le nouveau programme Erasmus+ 

 Intensifier l'impact et l'exploitation des résultats du projet à différents niveaux allant du 
local à l'européen 

 
Dates: 1-11 aout 2015 
Arrivée: 1er aout 
Départ: 11 aout 
 
Lieu: Aubervilliers (Paris), France 
 
Target Group: 
Jeunes ayant moins d’opportunités, jeunes danseurs, travailleurs de jeunesse,  travailleurs 
sociaux, facilitateurs, coordinateurs de projet… 
 
Financial Conditions: 
La nourriture et l’hébergement seront pris en charge durant la durée de la formation.  
- Vous serez remboursé jusqu’au montant maximum autorisé par personne, depuis votre pays 
jusqu’à Aubervilliers (France) et durant les dates du projet (arrivée le 1er aout 2015, retour le 
11 aout 2015) : 
 Durant la formation: 
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Remboursement de 50% des frais de transports, à condition d’avoir : 
 - envoyé par e-mail l’outil voyage rempli, accompagné d’une facture et copie du billet 
d’avion 
 - avoir les originaux des factures (visa, billet d’avion, autre charges) 
 - avoir son ticket d’embarquement (boarding pass), ticket de train, bus … 
 
 Après la formation: 
Après la réception des documents retour de tout le monde (boarding pass retour …), et après 
avoir reçu la seconde partie des financements de l’Agence Nationale, les 50% restant seront 
remboursés par transfert d’argent. 
 
Ne seront pas remboursés : 
- les frais de renouvellement de passeport 
- les frais d’assurance 
- les frais en cas de changement de billet d’avion 
- les frais en dehors de l’itinéraire de votre pays à Aubervilliers 
- les frais en dehors des dates du projet 
- les différences de prix entre le montant maximum autorisé et le prix de votre billet 
 
Note : 50 € de frais de participation à la formation (retenus sur le remboursement des frais de 
transport) 
 
 
Contact: 
Pour participer à ce projet, merci de nous envoyer votre questionnaire rempli pour le 20 mai 2015 au 
plus tard, à l’adresse mail : acdteam2015@gmail.com 
 
 

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication 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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