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Introduction 
dr Bénédicte Halba. Iriv 

 

La lutte contre le décrochage scolaire (ALS) est une priorité majeure de la Commission européenne et de tous ses membres depuis vingt ans car c'est 

une source majeure d'inégalités. Le décrochage scolaire met en péril l'avenir des jeunes surtout lorsqu'ils appartiennent à un milieu social défavorisé. 

L'échec scolaire est « un concept large qui peut signifier des choses différentes selon les personnes» (Psacharopoulos, 2007). Il s'agit avant tout d'un 

problème sémantique. Lors du Conseil européen de Lisbonne, l'Union a défini l'échec scolaire comme « le nombre de jeunes de 18 à 24 ans n'ayant 

suivi que le premier cycle de l'enseignement secondaire et ne suivant pas d'enseignement et de formation complémentaires ». Un jalon a été fixé, que la 

proportion de jeunes en décrochage scolaire ne devrait pas dépasser 10 % d'ici 2010 (Commission européenne, 2006) ; ce n'est toujours pas atteint en 

2021 pour tous les membres de l'UE. George Psacharopoulos souligne également qu'aux États-Unis, le mot-clé dominant est « adéquation » se référant 

à « un financement public insuffisant des écoles selon une variété de critères ». Excellence et adéquation sont utilisées de manière interchangeable, la 

devise de l'Alliance pour l’Excellence dans l’Education (2006) aux États-Unis est « chaque enfant doit être diplômé ». 

 

Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA) de l'OCDE lancé en 2000 permet d'analyser les performances nationales par 

sexe, statut socio-économique et origine immigrée. Il contient des informations contextuelles sur l'environnement scolaire et les attitudes des élèves, 

telles que leurs projets de poursuite d'études, leur exposition déclarée au harcèlement et leur sentiment d'appartenance à l'école (Commission 

européenne, 2019). Dans la perspective de l'Union européenne, les résultats du PISA sont particulièrement importants car ils sont directement liés au 

cadre de coopération stratégique « Éducation et formation 2020 » (ET2020). Dans ses lignes directrices politiques (Von der Leyen, 2019), la présidente 

de la Commission européenne a déclaré : « La réduction de l'échec scolaire est essentielle pour atteindre cet objectif et faire du principe 1 du pilier 

européen des droits sociaux une réalité ». Ces 20 principes sont le phare d'une Europe sociale forte, « juste, inclusive et pleine d'opportunités ». 

 

Les politiques visant à lutter contre le décrochage scolaire doivent combiner l'éducation et la politique sociale, les politiques de jeunesse et les aspects 

liés à la santé tels que la toxicomanie, les problèmes mentaux ou émotionnels (Commission européenne, 2011). Pour les experts de l'UE, les raisons du 

décrochage scolaire sont très personnelles. Même s'il est impossible d'établir un « profil » unique de jeunes en décrochage scolaire ou une liste 

exhaustive des causes conduisant à un échec scolaire, en tant que phénomène social, le décrochage scolaire suit certains modèles. Les experts de l'UE 

ont identifié 7 caractéristiques principales parmi les jeunes décrocheurs. Ils sont en général plus susceptibles : d'être issus de milieux pauvres, 

socialement défavorisés et/ou peu scolarisés ; appartenir à des minorités défavorisées (telles que les Roms ou d'autres groupes ethniques minoritaires) 

ou issus de l'immigration ; appartenir à des groupes vulnérables, tels que les jeunes issus de l'assistance publique, les mères adolescentes et les 

personnes souffrant de handicaps physiques et mentaux ou d'autres besoins éducatifs spéciaux (éducation spécialisée- ES) ; doivent contribuer au 

revenu familial ou assumer des responsabilités d'adulte, telles que la parentalité ou la prise en charge des membres de leur famille ; avoir des 
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antécédents de désengagement scolaire, d'absentéisme de longue durée, ou d'expulsion ; ont obtenu de mauvais résultats à l'école et manquent de 

résilience éducative suffisante ; ont souvent changé de lieu de résidence ou d'école (CE, 2011). 

 

Quelle que soit la raison du décrochage scolaire, un point central souligné par la Commission européenne est une relation évidente entre le statut socio-

économique et le risque de décrochage (Halba, 2014a). Les experts de l'UE ont conclu que le décrochage est le résultat de l'interaction entre des facteurs 

liés au foyer/famille/communauté, des facteurs scolaires et systémiques. Il est donc important de comprendre pourquoi certains élèves peuvent être exclus 

de l'école afin de proposer des politiques publiques appropriées pour améliorer la réussite scolaire pour tous et pas seulement pour une minorité. Depuis 

2000, la principale question posée aux décideurs politiques dans le domaine de l'éducation est « Qu'est-il important que les élèves sachent pour devenir 

des citoyens éduqués ? ». 

 

Renforcer la citoyenneté active grâce à un engagement bénévole est une manière d'aborder la question (Halba, 2014b). La vraie modernité du bénévolat 

est la liberté qui s'y rattache. Les bénévoles sont libres de donner de leur temps et de partir quand ils le souhaitent. La liberté est aussi l'un des droits 

humains promus par l'Union européenne : « l'Union est fondée sur les valeurs indivisibles et universelles de dignité humaine, de liberté, d'égalité et de 

solidarité ; elle est fondée sur les principes de la démocratie et de l'État de droit. Elle place l'individu au cœur de ses activités, en instituant la citoyenneté 

de l'Union [...]. » Tenant compte du fait que l'UE est une société pluraliste enrichie par une variété de traditions culturelles et sociales, qui à l'avenir 

deviendront encore plus diverses, la Charte des droits fondamentaux de l'UE met l'accent sur le respect des différences culturelles et sociales (principe 

de diversité) : «L'Union contribue à la préservation et au développement de ces valeurs communes dans le respect de la diversité des cultures et traditions 

des peuples d'Europe ainsi que des identités nationales des États membres » (Commission européenne 2000). L'Année européenne de la citoyenneté 

active 2013 a été l'occasion de valoriser le concept de « Bénévolat/Volontariat pour tous ». L'engagement bénévole englobe à la fois les notions d'altruisme 

et d'altérité, fondées sur l'implication d'un « autre », différent de soi-même, de sa famille ou de ses amis. Si l'altruisme s'oppose à l'égoïsme, l'altérité est 

liée aux valeurs du pluralisme et de la diversité. Être membre d'une société repose sur une série de droits mais implique également un certain nombre de 

responsabilités pour tous ses membres, quel que soit leur statut : nationaux ou migrants (principe de citoyenneté active). 

 

Depuis l'Année internationale du bénévolat/volontariat célébrée en 2001 (AIV2001), l'Année européenne du bénévolat/volontariat 2011 (EYV2011) a 

constitué une nouvelle étape dans la reconnaissance du bénévolat/volontariat. Dans sa communication sur les politiques de l'UE et le 

bénévolat/volontariat, la Commission européenne déclare, dans son introduction que « Le bénévolat/volontariat est créateur de capital humain et social. 

C'est une voie d'insertion et d'emploi et un facteur clé d'amélioration de la cohésion sociale. Avant tout, le bénévolat/volontariat traduit les valeurs 

fondamentales de justice, de solidarité, d'inclusion et de citoyenneté sur lesquelles l'Europe s’est fondée» (CE, 2011). Une série de projets européens ont 

été menés depuis 2001 combinant théorie et pratique (perspective de l'apprentissage tout au long de la vie) destinés à doter les éducateurs (au sens large 

à l'école et en dehors de l'école) d'outils et de méthodes pertinents destinés à identifier et évaluer l'apprentissage très particulier acquis grâce à un 

engagement bénévole/volontaire, un exemple significatif d'apprentissage non formel et informel. L'idée principale est de combiner à la fois un 

apprentissage alternatif pour les élèves acquis en dehors de l'école (un exemple d'activité périscolaire) avec un accompagnement pertinent pour les 
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enseignants afin de pouvoir inclure cet apprentissage dans l'évaluation générale de leurs élèves (dans une démarche de compétence de citoyenneté  mais 

aussi de nombreuses autres compétences). 

  

Le projet CLASS s'inspire des résultats obtenus par des projets précédents (deuxième article de la partie théorique de notre ebook - Halba, iriv). La 

spécificité du projet CLASS et son lien avec les objectifs de l'Agenda 2030, non seulement en termes de durabilité environnementale mais aussi de 

durabilité sociale, est soulignée (premier article de la partie théorique Castellani, SOLCO). L'implication des jeunes dans des activités de 

bénévolat/volontariat a été une préoccupation majeure et la pierre de touche de Caritas pour sa politique jeunesse axée sur l'empowerment (troisième 

article avec l'exemple de cette politique en Allemagne - Renic, Caritas Borken). Soutenir les enseignants et les écoles est une préoccupation majeure en 

Italie depuis le lancement des Parcours pour les compétences transversales et l'orientation (PCTO) et les recherches menées sur cette base avec 

l'apprentissage par la recherche (quatrième article de la partie théorique - Bartolucci, Batini & De Carlo, Université de Pérouse) . Il est aussi important 

de renforcer les valeurs de citoyenneté et comment elles sont inscrites dans les principes de la Loi fondamentale du système éducatif (BLES) au Portugal 

(dernier article de la partie théorique - Oliveira, Desincoop). La deuxième partie de l’e-book développe les différentes manières dont le projet CLASS et 

ses productions intellectuelles ont été testés en insistant sur les enjeux particuliers face à la fermeture des écoles avec la pandémie de Coronavirus (mars 

2020-juin 2021) et les stratégies alternatives mises en œuvre par les différents partenaires pour surmonter l'enjeu, en combinant un contexte national 

(conditions particulières imposées par le ministère de l'Éducation) et l’environnement professionnel spécifique de chaque partenaire (Université, Lycée, 

Institut de recherche, ONG, et organisme social). 
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Approche théorique  
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Esprit du CLASS  

Antonia Castellani, Solco (Rome, Italy) 

 

L’idée du projet 

 

Le projet CLASS est né de l'idée de proposer des activités de bénévolat/volontariat aux lycéens, dans une optique de pérennité sociale. L'idée est basée 

sur les objectifs de l'Agenda 2030, qui a introduit le développement durable comme l'un de ses mots clés, non seulement en termes de durabilité 

environnementale mais aussi de durabilité sociale, un concept relativement nouveau pour lequel il n'existe pas encore de définition convenue. 

Dans notre projet, nous avons adopté plusieurs définitions du développement durable comme exemples, en nous concentrant sur celle présentée dans le 

document de réflexion 2019 de la Commission européenne, puis reprise dans le Dictionnaire des entreprises : « Le développement durable est un 

développement qui répond aux besoins de la génération présente sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres 

besoins". Cette définition évoque deux principes fondamentaux : le développement durable consiste à la fois à permettre la société et à créer un lien 

harmonieux entre les générations. L'idée du dialogue intergénérationnel , partie intégrante de la durabilité, est l'un des aspects les plus pertinents du projet 

CLASS. 

 

La proposition d'introduire une expérience de bénévolat/volontariat pour les élèves des lycées comme activité parascolaire a été introduite en Europe ces 

dernières années1
, permettant de considérer cette expérience comme représentative. D'une part, l'utilisation du bénévolat/volontariat au même titre que 

toute autre expérience professionnelle rapproche l'activité du programme scolaire. De plus, une association directe bénévolat/volontariat=travail conduit 

à des hypothèses très importantes : 

1. Les élèves, les familles et les enseignants apprennent à considérer la collaboration avec une organisation caritative comme une perspective de carrière 

possible dans une perspective de développement durable social. 

2. Le bénévolat/volontariat est pleinement assimilé à une expérience de travail, c'est-à-dire que les étudiants acquièrent des compétences qui seront utiles 

pour leur avenir, comparables (et parfois même supérieures) à celles acquises grâce à d'autres types d'expérience de travail. 

3. Le bénévolat/volontariat permet le développement de compétences clés et de compétences transversales (« soft skills ») qui ne peuvent pas être 

développées lors d'une expérience professionnelle « classique » et qui peuvent être particulièrement précieuses pour les jeunes lors de leur entrée sur le 

 
1 par exemple, deux projets: Comenius “Success at school  through volunteering” (2012-2014), et SCHOLA ,  Erasmus + enseignement scolaire (N° 2016-1-FR01-KA201-023866, 

www.schola-erasmus.eu.  

http://www.schola-erasmus.eu/
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marché du travail : résilience, empathie, communication efficace, leadership, gestion et problème capacités de résolution, travail d'équipe, développement 

des compétences relationnelles. 

 

Directement issus de ces hypothèses, les trois principales productions intellectuelles attendues du projet CLASS répondent exactement aux besoins sous-

jacents, élevant à chaque fois la discussion à un niveau plus large : 

1. Nécessité pour les enseignants d'être en mesure de suivre et d'évaluer le progrès des compétences non techniques chez les élèves qui entreprennent 

une expérience de bénévolat/volontariat. 

Réponse : Boîte à outils pour les enseignants pour évaluer les compétences non techniques. 

La méthodologie et les outils qui ont été mis en place pour le suivi et l'évaluation des compétences transversales (« soft skills »)  des étudiants revêtent 

une importance particulière : à partir d'outils déjà testés et validés scientifiquement, comme le VAEB2 – Portfolio européen pour les bénévoles, un nouvel 

outil a été créé (Boîte à outils pour les enseignants), qui combine l'auto-évaluation et l'évaluation objective par les enseignants et les tuteurs, en utilisant 

des méthodes déjà utilisées par les partenaires du projet pour évaluer les compétences non techniques. 

 

2. Besoin pour les écoles de trouver des moyens d'inclure la durabilité sociale dans les programmes scolaires. 

Réponse : Lignes directrices pour les écoles. 

Elles offrent aux directeurs d'école et aux institutions un ensemble de suggestions sur la façon d'intégrer le développement durable social dans les 

programmes scolaires, ainsi qu'une liste de Questions fréquemment posées (QFP) qui peuvent être d'une grande aide lors de la présentation de projets de 

volontariat à de nouvelles parties prenantes. 

 

3. Nécessité de sensibiliser les décideurs politiques et les communautés éducatives aux opportunités de croissance personnelle et professionnelle 

représentées par l'expérience du volontariat, en particulier à un jeune âge. 

Réponse : Manuel de recommandations au niveau européen. 

Cette synthèse du projet proposée par le manuel, est indispensable pour diffuser la stratégie pédagogique innovante ici présentée : d'une part, développer 

le bénévolat/volontariat comme expérience d'apprentissage pour les jeunes, avec la possibilité de capitaliser sur les compétences qu'ils ont acquises ; 

d'autre part, offrir à l'institution scolaire des outils pour le développement éducatif durable des élèves. 

 

L'influence de la pandémie 

 

Au cours du projet (six mois après son début), la pandémie de COVID a conduit à la nécessité de repenser le projet qui avait jusque-là été considéré 

comme allant de soi. Du coup, les écoles ont dû apprendre à fonctionner à distance, une expérience qui a imposé une charge de travail considérablement 

 
2The VAEB – European Portfolio for Volunteers, is a useful tool for taking stock of competences deriving from the volunteering experience, developed during the 
Leonardo da Vinci European Project “VAEB”: https://www.iriv-vaeb.net/projet-pionnier.php 

https://www.iriv-vaeb.net/projet-pionnier.php
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plus lourde pour les enseignants et une charge psychologique énorme pour chacun, en particulier les élèves, qui trouvent à l'école la référence la plus 

importante en dehors de la famille. 

Dans le contexte difficile que nous connaissons tous, il a fallu nouer de nouvelles relations, trouver de nouvelles façons de collaborer et repenser toutes 

les activités prévues, sans dénaturer le projet. 

Autrement dit, dans un projet déjà expérimental, il a fallu faire un bond en avant et imaginer - puis réaliser - du bénévolat/volontariat virtuel. 

 

Au fur et à mesure de la poursuite de la pandémie, il a été possible d'identifier un certain nombre de champs d'activités, tous liés à une approche 

intergénérationnelle et un accompagnement de personnes non autonomes et/ou incapables d'utiliser les moyens technologiques pour diverses raisons. 

Cela a révélé un besoin qui, jusque-là, était considéré comme moins crucial pour la mise en œuvre du projet : le besoin de compétences technologiques 

et numériques et, par conséquent, le besoin des bénévoles/volontaires d'apporter leur soutien dans ces domaines. 

 

En plus du problème sanitaire très grave, en effet, on peut dire que l'un des effets secondaires les plus forts provoqués par COVID a été l'isolement, 

particulièrement insupportable pour ceux qui n'avaient que peu ou pas accès aux technologies numériques et multimédias, c'est-à-dire surtout les 

personnes âgées, qui étaient peut-être autosuffisantes jusque-là. A cause de la pandémie, un sentiment de solidarité encore plus grand s'est développé 

parmi les jeunes, de sorte que le projet a été d’une actualité à laquelle nous ne nous attendions pas lors de la phase de planification. 

 

Lors de la première vague de COVID, les partenaires du projet étaient préparés à la possibilité qu'ils ne soient pas en mesure de terminer le projet ou 

qu'ils aient à réduire ses réalisations attendues. Au moment où la deuxième vague est arrivée, malgré les nouvelles restrictions de voyage et les blocages, 

le partenariat a pu réaliser toutes les activités. Il s'agit d'une réalisation importante, qui démontre à la fois comment le bénévolat/volontariat -ou même 

une préparation à une telle activité- peut contribuer au sentiment d'appartenance à la communauté, et que la réalisation d'une activité de service social 

offre également un soutien à ceux qui l'offrent et pas seulement à ceux qui le reçoivent. En ce sens, le projet CLASS s'est avéré être « le bon projet au 

bon moment ». 

 

Il convient de souligner la contribution fondamentale des écoles impliquées dans le projet CLASS, à la fois le Liceo Galilei de Pescara (Italie), partenaire 

du projet, et toutes les écoles impliquées par les autres partenaires : Akademie Klausenhof (Dingden, Allemagne), Agrupamento de Escolas Francisco 

de Holanda (Guimaraes, Portugal), Liceo Alessi et Liceo Galilei (Pérouse, Italie), Institut Saint Pierre de Brunoy (Essonne, France). 

 

A cette occasion, malgré les difficultés objectives dues au fait que les écoles européennes se sont retrouvées dans un enseignement en ligne auquel elles 

n'étaient pas préparées, la réaction a été exceptionnelle, faisant preuve de capacités de résilience organisationnelle remarquables - mais aussi personnelles. 
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Les jeunes impliqués dans l'expérimentation ont ainsi pu apprendre de leurs enseignants les compétences transversales (« soft skills ») que le 

bénévolat/volontariat leur a permis de développer : empathie, travail d'équipe, compétences en gestion, résolution de problèmes, leadership et savoir-

être. 

 

Le partenariat a découvert que l'impossibilité de se voir - qui est une dimension clé des projets Erasmus Plus, qui ont toujours été synonymes de voyage 

et de partage - pouvait être surmontée grâce aux rencontres en ligne. Finalement, la facilité des échanges en ligne nous a maintenus constamment en 

contact et nous a permis d'échanger des idées et des opinions beaucoup plus fréquemment que nous ne l'avions prévu. 

 

Ainsi, en plus de prouver la résilience des enseignants et des élèves, le projet CLASS a également montré la capacité d'adaptation des équipes des 

partenaires, ce qui peut être considéré comme un projet d'apprentissage tout au long de la vie. 

 

En tant que chef de projet, je tiens à remercier personnellement tous les partenaires ,  une équipe exceptionnelle : Solco Srl (Italie), Université de Pérouse 

- Département de philosophie, sciences humaines et sciences de l'éducation (Italie), Lycée «GalieoGalilei» Pescara (Italie), IRIV – Institut de recherche 

et d'information sur le volontariat (France), Caritas Borken (Allemagne) et Desincoop (Portugal). 
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Soutenir les enseignants & les écoles à renforcer les activités de bénévolat de leurs élèves pour lutter contre le décrochage scolaire  

du  SAS au CLASS 

dr Bénédicte Halba, iriv conseil (Paris, France) 

 

Introduction 

 

Le décrochage scolaire (DS) est un phénomène à multiples facettes (Van der Graaf, Vroonhof, Roullis, Velli, 2019). Les facteurs les plus notables qui 

l’expliquent sont « la situation socio-économique de la personne, le niveau d'études d'une famille, les facteurs d'attraction (positifs) et de répulsion 

(négatifs) du marché, mais aussi la relation avec l'école et les programmes offerts, et pas moins pour des raisons individuelles ». 

 

L'Union européenne avait pour objectif en 2000 de réduire le taux de décrochage scolaire à 10 % dans le cadre de la stratégie Europe 2020. En 2011, le 

Conseil européen a publié une recommandation sur la réduction du décrochage scolaire invitant les États membres à adopter des politiques de prévention, 

d'intervention et de réinsertion avec la publication d'une étude du Parlement européen intitulée « Réduire le décrochage scolaire dans l'UE ». Depuis 

2011, le taux de décrochage scolaire a diminué de 2,8 % dans l'UE28, passant de 13,4 % en 2011 à 10,6 % en 2017. Parmi les États membres, il existe 

des différences de performances en ce qui concerne leurs objectifs nationaux pour 2020, certains réussissant mieux. 

 

Dans les quatre pays du projet CLASS, les baisses des taux de décrochage ont été les suivantes (Eurostat, 2019) : France de 12,3% en 2011 à 8,9% en 

2017 ; Allemagne de 11,6% à 10,1% ; Italie de 17,8% à 14,0% et Portugal de 23% à 12,6%. Il faut donc considérer non seulement les taux en 2017 qui 

peuvent être encore élevés (et supérieurs aux 10% attendus) mais les efforts réalisés et les principales progressions. Dans cette perspective, le Portugal 

a certainement obtenu les résultats les plus remarquables, la France et l'Italie faisant face à la même situation, et l'Allemagne dans une situation de statu 

quo. 

 

Nous comptons montrer dans notre article que la meilleure façon de lutter contre le décrochage scolaire est d'améliorer une approche en trois étapes. 

Dans un premier temps, l'idée est de valoriser une stratégie globale visant à combiner l'apprentissage formel (à l'école) avec l'apprentissage non formel 

et informel (en dehors de l'école) avec une relation nécessaire à construire entre les parents et les enseignants et une approche de leadership à mettre en 

œuvre. Dans un deuxième point, nous soulignons comment les activités extrascolaires peuvent être un moyen à la fois d'acquérir des compétences 

basiques et complexes et d'améliorer l'équité sociale ; elles contribuent en effet à construire une collaboration différente entre enseignants et élèves. 

Dans un troisième point, nous expliquons comment le bénévolat/volontariat peut être considéré comme un parfait exemple d'activité parascolaire.  

Une activité de bénévolat/volontariat est utile non seulement pour acquérir une compétence citoyenne mais aussi pour améliorer d'autres compétences 

« complexes » mentionnées dans le cadre européen des « Huit compétences clés » (Commission européenne, 2006 & 2018) comme apprendre à 

apprendre, l'entrepreneuriat ou la culture la diversité. L'école n'est pas le seul lieu d'apprentissage, mais la réussite scolaire est avant tout une étape pour 

se construire un avenir à la fois citoyen et professionnel. 
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I- Des activités périscolaires pour responsabiliser les élèves qui pourraient être confrontés à des difficultés scolaires 

 

Le décrochage scolaire s'explique par divers facteurs. La relation entre l'investissement public dans l'éducation et la réduction du décrochage scolaire 

n'est pas évidente. Il n'existe pas de corrélation linéaire. Une série de facteurs semble être plus pertinente pour expliquer le décrochage à partir d'autres 

niveaux et domaines politiques. L'efficacité des politiques publiques est en jeu car des dépenses mieux ciblées devraient être basées sur les besoins des 

élèves - les dépenses publiques sont pertinentes pour réduire le décrochage à cette condition. En effet, il existe une relation étroite entre l'investissement 

public et d'autres domaines tels que le marché du travail, l'inclusion sociale ou la réduction de la pauvreté 

  

1- Un exemple de politique éducative innovante en France depuis les années 1990 

Cette démarche a été accentuée en France avec la « Politique de la ville » mise en œuvre depuis le début des années 1990 dans les zones urbaines sensibles 

en premier lieu, dans tous les quartiers classés politique de la ville (QPV) depuis 2014 avec la refonte de cette politique innovante. Elle vise à 

responsabiliser au niveau local tous les acteurs impliqués dans l'éducation, également appelés « communauté éducative » : les écoles (directeurs et 

enseignants), les familles et les autorités locales. Au cœur de cette politique inclusive, on trouve des jeunes qui sont à la fois élèves (à l'école) et enfants 

(dans leur famille) ; ils sont aussi de futurs citoyens pour les collectivités locales. Cette politique publique de l'éducation a été renouvelée ces deux 

dernières années en France avec un label particulier attribué aux villes qui s'impliquent activement dans l'éducation –appelées « villes éducatives ». Ce 

label soutient les collectivités territoriales (principalement les villes et communes) qui ont mis en place des actions innovantes avec les écoles dans des 

territoires sensibles caractérisés par un faible revenu des ménages. Cette politique concerne différents domaines tels que l'Éducation et la Petite enfance, 

le Logement et les conditions de vie, L'emploi et l'insertion professionnelle, la Cohésion sociale et la Sécurité et la prévention de la délinquance. 

 

En 2001, dix ans après le début de cette politique éducative en France, l'accent est mis sur l'enseignement périscolaire. Les principaux ministères 

concernés étaient : Education Nationale, Emploi et Solidarité, Jeunesse et Sports, Familles, Enfance et Handicap, Ville. Ils ont signé ensemble une Charte 

et un Guide destinés à soutenir l'accompagnement scolaire (Guide d'accompagnement à la scolarité, 2001). L'idée était d'apporter un soutien particulier 

aux familles vivant dans des zones urbaines sensibles (aussi appelées « quartiers sensibles » ou « quartiers ») à travers les centres sociaux, les associations 

et toutes les organisations à but non lucratif impliquées sur le terrain. Des médiateurs culturels et sociaux appelés en France « adultes relais » (travailleurs 

sociaux respectant une charte particulière adoptée en 2004) qui ont d'abord exercé sur une base bénévole, étaient chargés de faire le pont entre les 

habitants et les organismes publics dans les zones sensibles. Ils ont été étroitement associés à la « Politique de la ville ». Dans cette approche holistique, 

les enfants ont été impliqués en premier lieu dans des activités périscolaires dans le but de les aider à faire leurs devoirs. Dans un second temps, les 

parents ont également été associés comme bénévoles à des ateliers spéciaux qu'ils avaient choisis (dans l'art, la culture, la cuisine, l'artisanat…). Certains 

parents pouvaient également être impliqués dans une démarche éducative comme l'alphabétisation des adultes issus de l'immigration et non scolarisés 

dans leur pays d'origine ; mais aussi des familles de ressortissants dont les parents ont abandonné l'école. Les cours destinés aux familles de migrants 



15 

                                                       

sont généralement dispensés par des associations spécialisées en français langue étrangère (FLE). Les cours destinés aux familles à faibles revenus et à 

faible niveau d'éducation (avec des problèmes d'analphabétisme) ont été dispensés dans les zones urbaines et rurales par des organisations appartenant 

généralement au mouvement dit d’éducation populaire destiné à améliorer l'éducation pour tous. Il a une longue tradition en France depuis qu’il a été 

lancé dans les années 1930 sous le gouvernement dit du « Front Populaire » qui a accordé pour la première fois aux salariés deux semaines de vacances 

(les premiers « congés pays »). Des exemples de telles associations sont la Ligue de l'Enseignement ou le Secours Populaire en banlieue ; à la campagne 

un réseau spécifique « Familles rurales » propose de nombreuses formations à des familles avec peu de ressources. 

 

2- L’éducation est un continuum (de l’école à la famille) 

Au cours des dernières années, un processus visant à impliquer toute la famille et pas seulement les enfants a également été mis en œuvre dans l’éducation. 

Les directeurs ont été invités à créer des lieux spéciaux dans leurs écoles pour accueillir régulièrement les parents afin de discuter des problèmes auxquels 

leurs enfants étaient confrontés ou de suggérer toute activité périscolaire qu'ils pourraient trouver pertinente pour leurs enfants afin d'améliorer le 

processus d'apprentissage. Si les premiers éducateurs sont les parents, l'éducation est un continuum et donc le même discours doit être tenu à l'école et à 

la maison pour accompagner les enfants dans un processus d'apprentissage fructueux. Sinon, le risque serait de créer une confusion dans l'esprit des 

élèves. De nombreuses familles, à la fois issues de l'immigration mais aussi des foyers de nationaux aux bas revenus et un faible niveau d'éducation, se 

sentent perdues à l'école car le système éducatif est difficile à comprendre. Les parents peuvent avoir eux-mêmes été des décrocheurs et il faut éviter de 

répéter le même processus négatif avec leurs enfants. Par conséquent, soutenir les élèves ne suffit pas; leurs parents doivent également être associés aux 

apprentissages par les enseignants et les directeurs d'école. En complément, le personnel rémunéré ou les bénévoles d'organismes ou d'associations 

proposant des activités périscolaires peuvent aussi apporter un regard différent, parfois moins intimidant pour les parents. 

 

Cet esprit est partagé par l'Organisation de la Coopération et du Développement économique (OCDE) qui mène depuis 2008 les études TALIS (Teachers 

and School Leaders as Lifelong Learners) qui portent sur le leadership à l'école. « L'idée est de donner aux enseignants et aux chefs d'établissement la 

possibilité de s'exprimer sur leurs conditions de travail, leurs environnements et leurs pratiques d'apprentissage » (OCDE, 2019). Le leadership est à 

comprendre au sens large car un leader peut être défini comme toute personne qui peut avoir un impact positif sur le processus d'apprentissage - en 

soutenant certains élèves qui sont perdus et qui auraient besoin d'une aide particulière, en impliquant les parents pour jouer un rôle actif à l'école et ainsi 

combler le fossé entre l'école et la maison, ou en suggérant des stratégies pédagogiques alternatives, par exemple lors des activités parascolaires. Par 

conséquent, le profil d'un leader à l'école peut être assez divers : les élèves eux-mêmes lorsqu'ils jouent un rôle actif dans les activités périscolaires, les 

enseignants et les directeurs exécutant d'autres tâches qu'ils doivent habituellement fournir, ou les parents impliqués dans la vie scolaire, ou toute personne 

travaillant dans une organisation offrant des activités parascolaires. 
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II – L’approche par la compétence pour combattre le décrochage scolaire , encourager “les compétences basiques et complexes” grâce à des 

activités extrascolaires. 

 

Les activités périscolaires sont un point central suggéré dans la pédagogie innovante connue sous le nom de « stratégie du détour » destinée à mettre en 

œuvre des activités en dehors de l'école pour les élèves. L'objectif est d'acquérir des connaissances et des compétences par l'apprentissage non formel et 

informel. 

 

1- Une grande variété d’activités périscolaires  

Les activités les plus populaires en dehors de l'école sont le sport pour responsabiliser les élèves, améliorer l'estime de soi et changer l'image négative 

qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Il peut s'agir pour les élèves plus « physiques » qu'« intellectuels » de trouver un moyen de s'exprimer et de réussir. 

Le sport a une dimension éducative car il y a des règles à respecter, un esprit de « fair-play » à valoriser, un esprit d'équipe à construire mais aussi une 

approche stratégique à mettre en œuvre alliant à la fois psychologie et talent. Une réussite sportive peut ouvrir la voie à un cheminement scolaire réussi 

pour des élèves réticents à l'autorité ou à un système éducatif traditionnel. Ils sont considérés différemment par leurs camarades et leurs professeurs 

s'ils sont de bons sportifs. 

 

D'autres activités de loisirs sont les jeux qui peuvent aussi être un moyen d'acquérir des connaissances requises à l'école et de mettre en œuvre des 

compétences de base (alphabétisation, mathématiques, ….). Dans certains pays de l’Europe de l'Est par exemple, il y avait beaucoup de clubs d'échecs. 

Ce n'est pas la seule raison, mais la combinaison réussie entre le cursus scolaire et les activités périscolaires peut avoir eu un impact car les taux moyens 

de décrochage scolaire sont encore faibles dans plusieurs pays de l'Est par rapport à d'autres pays occidentaux comme la Pologne avec 5% de décrochage 

scolaire précoce en 2017, la République tchèque avec 6,7%, mais surtout l’ex-Yougoslavie avec 3,1% en Croatie ou 4,3% en Slovénie (ce sont aussi de 

petits pays). Cette excellence scolaire n’est pas une règle générale pour les pays de l'Est ; ainsi en Hongrie ou en Bulgarie, les taux de décrochage sont 

dans la moyenne de l'UE (12,5%) et ils sont  élevés en Roumanie (18,1%). 

 

Un autre exemple d'activités périscolaires sont les activités artistiques qui sont plus exigeantes car elles sont destinées à développer la créativité mais 

aussi à acquérir des compétences spécifiques requises à l'école. Dans un projet Erasmus EducOpera (2017-2019), destiné à proposer une éducation à 

l'opéra, l'apprentissage artistique axé sur le chant, la comédie et la musique (les trois disciplines obligatoires pour définir un opéra) combinait d'autres 

types d'apprentissages liés à la l'activité de l'Opéra telles que les compétences techniques (gérer l'électricité, maquiller, concevoir des costumes, construire 

un décor…), des compétences managériales (collecter des fonds, gérer des ressources humaines, conduire un projet…) et des compétences pédagogiques 

(rappeler le contexte historique/culturel , évaluer l'impact cognitif d'un enseignement à l'Opéra sur les élèves, évaluer les compétences acquises et requises 

à l'école…). Les tests menés dans différents pays d'horizons divers (un Opéra en France, un lycée en Italie, des écoles locales au Danemark, une 

association pour l'Opéra en Slovénie et diverses écoles en Espagne) ont montré les principaux avantages d'une éducation à l'Opéra pour les étudiants. 

pour lutter contre le décrochage scolaire (Halba, 2019) 
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2- Les bénéfices des activités périscolaires pour combattre le décrochage scolaire 

Les activités périscolaires ont deux avantages principaux pour les étudiants, en particulier ceux qui vivent dans des zones sensibles. Premièrement, ils 

assurent un encadrement scolaire et soutiennent les familles qui ne pourraient pas aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Le deuxième grand intérêt, 

quel que soit le milieu social et éducatif des élèves, est de créer une relation différente entre élèves et enseignants, ces activités étant fondées sur la liberté. 

L'échec scolaire est une cause majeure d'exclusion sociale et professionnelle chez les jeunes. Il est rare de rencontrer des jeunes qui soient totalement 

réfractaires à l'école. La plupart du temps, ils sont très stressés par le système scolaire car ils n'ont pas trouvé leur place (Halba, 2013). Cela conduit à 

une réaction de rejet et par conséquent d'exclusion du système scolaire. Philippe Meirieu, pédagogue français, ancien directeur d'un institut de formation 

des futurs enseignants à Lyon (aujourd'hui INSPE) a été l'un des principaux défenseurs de la "stratégie du détour" en France pour éviter cette réaction 

négative des jeunes, leur proposant donc des activités alternatives, au-delà de l'école, comme un moyen d'apprendre autrement. 

 

Le premier grand intérêt des activités périscolaires est de proposer un tutorat scolaire, proposé par des associations periscolaires. Les jeunes sont impliqués 

dans différents ateliers leur permettant d'apprendre une langue, des mathématiques ou toute autre discipline à travers des jeux ou des activités sociales. 

D'autres actions peuvent être un tutorat assuré par des étudiants qui ont réussi leurs études et qui pourraient expliquer leur « success story » ; chez les 

jeunes, ils peuvent apparaître comme des modèles. Cette approche permet de donner confiance en soi et espoir aux jeunes qui se sentent perdus et 

abandonnés par l'école. Ils peuvent aussi avoir le sentiment d'appartenir à des quartiers présentant peu d’atouts et beaucoup de handicaps (mauvaise 

image, abandons associés à des comportements déviants ou délinquants…). Parfois, ils vivent dans des zones très éloignées des institutions culturelles 

ou éducatives (bibliothèques, médiathèques) ou peu dotés de services publics en général. La première exclusion sociale est très liée à ce sentiment 

d'éloignement lié aux territoires auxquels appartiennent les jeunes. Le Centre (grandes villes) doté de beaucoup de services culturels et publics s'oppose 

à une Périphérie (banlieues et campagnes) caractérisée par un environnement social et public défavorisé. En France, il existe une ligne symbolique 

opposant Paris à la banlieue appelée « le périphérique », qui est le nom donné à l'autoroute urbaine autour de Paris. Elle est devenue une frontière 

symbolique à franchir si l’on veut réussir. Elle n’est pas seulement spatiale mais mentale. 

 

Un élément principal à considérer pour une stratégie réussie dans les activités périscolaires est de valoriser la diversité des profils, aussi bien auprès des 

élèves (les bons et les quasi décrocheurs) que des éducateurs (enseignants et personnes travaillant pour des associations). Une autre caractéristique 

importante est l'état d'esprit qui est plus positif dans ces activités périscolaires qui ne sont pas obligatoires. Elles sont basées sur le libre arbitre des élèves 

qui choisissent de passer leur temps libre dans des activités périscolaires. Les enseignants s'impliquent dans ces activités aussi sur une base de volontariat. 

Par conséquent, les étudiants et les enseignants n'ont pas de relation hiérarchique ou verticlae, il s'agit d'une collaboration horizontale. Il n'y a pas de 

processus d'évaluation à la fin ; il s'agit d'une situation « gagnant-gagnant » tant pour les élèves que pour les enseignants. Ils changent tous les deux leur 

perception du processus d'enseignement et d'apprentissage, de manière positive. 
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III Les activités bénévoles sont un exemple pertinent d’activités extrascolaires pour les élèves pour acquérir des compétences évaluées à l’école 

 

Le bénévolat peut être une étape fondamentale pour tous les jeunes pour préparer un avenir, à la fois social et professionnel. Il peut être déterminant 

pour se sentir utile à la communauté, pour rencontrer des gens qu'ils n'auraient pas l’occasion de rencontrer dans leur vie normale (famille, amis, 

école). Il offre des opportunités d'accepter un travail stimulant, de développer des compétences, d'explorer différentes carrières et d'acquérir une 

expérience professionnelle. Si les motivations instrumentales ou utilitaristes (par opposition aux motivations dites altruistes) ne sont pas nouvelles, 

elles semblent plus importantes chez les jeunes (Halba, 2001) 

 

1- Les bénéfices d’un bénévolat pour les jeunes 

Le bénévolat des jeunes était l'objectif d'un projet soutenu dans le cadre du programme Jeunesse pour l’Europe coordonné par l'iriv (France) pour échanger 

des compétences & expérience et stimuler les gouvernements nationaux sur le sujet du bénévolat des jeunes. Il a réuni six pays de l'Union Européenne 

en 2000 (France, leader, avec l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas, l'Espagne et le Royaume-Uni). Son hypothèse était qu’au lieu d'essayer d'intégrer les 

jeunes dans le bénévolat/volontariat existant, il fallait adapter le bénévolat/volontariat pour les accueillir (Gaskin, 1998). Au niveau européen, les objectifs 

étaient de déterminer : les enjeux du bénévolat/volontariat des jeunes considérés comme des individus, de futurs professionnels et des citoyens ; les 

motivations et les avantages de devenir bénévoles et pour les organisations bénévoles d'être plus attractives pour les jeunes ; et enfin les actions concrètes 

à promouvoir – comment se concentrer sur les groupes cibles, comment travailler avec l'école, comment utiliser les motivations spécifiques des jeunes, 

comment concevoir une politique de bénévolat/volontariat pertinente, comment travailler avec des organisations au niveau local, comment créer des 

réseaux avec les pouvoirs publics et parfois des organismes privés et d'autres organisations à but non lucratif. 

 

Une étape a été franchie grâce à un projet européen plus ambitieux, VAEB (2003-2006), un partenariat stratégique dans le cadre d'un Leonardo da 

Vinci (Enseignement et la formation professionnels), initié et mené par l'iriv, dans 7 pays européens (France, leader , Autriche, Allemagne, Italie, 

Hongrie, Pologne et Royaume-Uni). L'équipe européenne a conçu le premier portfolio destiné à identifier et évaluer une expérience de 

bénévolat/volontariat (Halba, 2007). L'outil et le processus (un portfolio) ont considéré pour la première fois une expérience bénévole/volontaire 

comme un exemple d'apprentissage non formel et informel. Le projet a été récompensé à Helsinki en 2006 comme exemple « d'excellente pratique 

pour répondre aux priorités du processus de Copenhague ». Il a servi de base à la Communication publiée par la Commission européenne à l'occasion 

de l'année européenne du volontariat (EYV2011) sur le bénévolat/volontariat, exemple d'apprentissage non formel et informel. 

 

Une autre étape a été de proposer une expérience de bénévolat/volontariat comme moyen de lutter contre le décrochage scolaire. Elle a été réalisée grâce 

à un nouveau projet européen, Comenius (Enseignement scolaire) initié par l'iriv avec l'Université de Northampton dans 6 pays européens (Royaume-

Uni, leader, avec la France, l'Italie, la Bulgarie, le Portugal et la Slovénie). Il s'intitulait «Success at school through volunteering -SAS ». Il a conçu une 

formation pour les jeunes pour les initier au bénévolat (âgés de 14 à 16 ans) et un tutorat pour leurs enseignants (Halba, 2013). 
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Une quatrième étape a été franchie avec un autre projet européen, Schola (2016-2018), un Erasmus + (Enseignement scoalire) initié par l'iriv avec le 

Collège Blaise Pascal dans 5 pays européens (France, leader, Belgique, Italie, Pologne et Portugal ). Un nouveau portfolio a été conçu pour aider les 

enseignants à se doter d'une méthode pour identifier l'expérience et les compétences acquises par leurs élèves grâce à un bénévolat/volontariat. Un 

mentorat a également été conçu pour que les enseignants utilisent correctement le portfolio. Un lien a été fait entre les huit compétences clés du cadre 

européen (Commission européenne, 2006 & 2018), les compétences requises à l'école et les compétences à acquérir grâce à un bénévolat/volontariat 

(inspiré du portfolio VAEB). 

 

2- La valeur ajoutée du projet  CLASS pour promouvoir le bénévolat comme apprentissage non formel et informel 

Le projet CLASS est une autre manière d'améliorer la démarche initiée depuis le projet VAEB (2003-2006). La boîte à outils conçue dans un premier 

temps est basée sur le portfolio VAEB avec son parcours en sept étapes : ouverture du dossier de l'étudiant avec des informations sur son profil ; 

description des activités du bénévole/volontaire ; questionnaire de réflexion sur les activités de bénévolat/volontariat ; auto-évaluation par les étudiants 

de leur bénévolat/volontariat ; évaluation des compétences acquises grâce au bénévolat/volontariat des enseignants ; évaluation par les enseignants de la 

formation au bénévolat/volontariat suivie par les étudiants; et certification/validation par les enseignants des compétences acquises grâce au bénévolat 

volontariat. 

 

La principale valeur ajoutée du CLASS est de préciser les différents environnements dans lesquels une expérience de bénévolat/volontariat peut être 

mise en œuvre comme activité périscolaire. Le CLASS rassemble quatre pays avec une tradition diversifiée dans le bénévolat/volontariat en général et 

en particulier comme exemple d'apprentissage non formel et informel. En effet, une activité bénévole n'est pas l'activité la plus populaire proposée comme 

activité périscolaire car elle peut être exigeante. Une fois de plus, une approche de la diversité est nécessaire pour combiner les différents apprentissages 

(formels, non formels et informels), impliquant différents profils d'éducateurs (enseignants et personnes travaillant dans des associations), dans différents 

environnements d'apprentissage (à l'intérieur de l'école/en dehors de l'école) et plus proche d'un environnement professionnel. 

 

En France et en Italie, un lien fort a été établi entre une expérience de bénévolat/volontariat et une première expérience professionnelle. Pour la France, 

un engagement bénévole/volontaire peut être proposé dans le cadre d'un stage obligatoire que les élèves (âgés de 14 à 16 ans) doivent réaliser en dernière 

année du secondaire ; l’expérimentation réalisée par l'iriv (partenaire français de la CLASS) a été faite dans ce cadre. En Italie, une expérience de 

bénévolat/volontariat a été mise en place par l'Université de Pérouse (partenaire italien de la CLASS) dans le cadre de l'activité d'alternance que les 

élèves doivent réaliser au lycée ; depuis 2015, elle est obligatoire en Italie). Au Portugal, la même approche a été suggérée par Desincoop (le partenaire 

portugais de la CLASS) ; l'expérience professionnelle n'est pas très développée. Il en est de même en Allemagne avec  l’expérimentation menée par 

Caritas Borken (le partenaire allemand de la CLASS) ; l'approche citoyenne est le point clé. 

 

Le questionnaire conçu dans le cadre du projet CLASS insistait sur les principaux bénéfices pour les étudiants de mettre en œuvre une expérience de 

bénévolat/volontariat. Il a été demandé aux étudiants les principales compétences qu'ils ont améliorées grâce à un bénévolat/volontariat (questionnaire 
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joint en annexe 1) : communication, organisation, compétence numérique, compétence multilingue, négociation, résolution de problèmes, processus de 

décision, mener ou participer à une action. En France, les étudiants ont été préparés à mener une action bénévole sur le terrain grâce à une formation 

qu'ils ont suivie « cybercitoyens pour lutter contre la désinformation et les fake news ». Les élèves d'une école de Brunoy (Essonne) ont répondu qu' 

«apprendre à communiquer avec les autres et entre eux » était la toute première compétence qu'ils pensaient avoir acquise. Une autre question leur 

demandait les principales difficultés qu'ils ont dû surmonter : « jouer un rôle actif », « résoudre des problèmes », « travailler en équipe », « communiquer 

avec les autres » et « évaluer leur travail ». Les étudiants ont répondu que la première difficulté était de pouvoir jouer un rôle actif et de communiquer 

avec les autres. Il a été confirmé dans une dernière série de questions, ce qu'ils ont préféré – « communiquer avec les autres », « organiser une action », 

« travailler en équipe », « analyser un problème » ou « défendre une cause ». Une fois de plus, ils ont choisi « communiquer » et « travailler en équipe ». 

 

3- L’approche par la compétence pour évaluer le bénéfice d’un bénévolat pour les jeunes. 

Les meilleurs atouts que les étudiants peuvent gagner d'une expérience de bénévolat/volontariat sont essentiellement d'acquérir et de tester sur le terrain 

des compétences clés (KC)  « complexes »– apprendre à apprendre (KC5 dans le cadre européen), la compétence citoyenne (KC6), l'entrepreneuriat 

(KC7 ) et la compétence culturelle & interculturelle (KC7). Les compétences de base (alphabétisation-KC1, multilingue-KC2, mathématiques & sciences-

KC3 et numérique-KC4) peuvent être plus facilement acquises à l'école alors que les compétences complexes nécessitent des environnements plus 

diversifiés (intervenants mais aussi tâches à effectuer). 

 

Apprendre à apprendre (KC5) est la compétence à acquérir dès le début d'une expérience de bénévolat/volontariat car le bénévole/volontaire n'est 

généralement pas familiarisé avec le but ou l'environnement d'une association et doit se renseigner auprès d'« anciens » bénévoles/volontaires (qui sont 

la mémoire de l'association). Il doit aussi apprendre par lui-même en tant que nouveau bénévole qui apporte avec lui un nouveau profil et une nouvelle 

sensibilité. La compétence citoyenne (KC6) est la compétence la plus évidente car le bénévolat/volontariat est étroitement lié à une citoyenneté active - 

comment défendre sur le terrain une cause quelle qu'elle soit. Même le sport peut être une « cause » car c'est un moyen de rassembler des personnes 

d'horizons différents, partageant la même passion et désireuses de la transmettre à la jeune génération (lorsqu'ils sont entraîneurs par exemple). 

L'entrepreneuriat (KC7) est également une compétence très utile pour être bénévole/volontaire qui doit mettre en œuvre une action sur le terrain, trouver 

les moyens financiers pour la réaliser, sélectionner l'équipe pertinente pour réussir et pour recueillir un retour d'expérience nécessaire pour évaluer l'action 

avec un esprit critique et justifier l'utilisation pertinente de l'argent. La compétence culturelle (KC8) n'est pas la compétence la plus facile à évaluer ou à 

connaître car elle est transversale à un engagement bénévole/volontaire – la culture doit être comprise dans un sens large et très proche de la diversité. 

Une association est un moyen de rassembler des personnes d'horizons, de connaissances et de compétences différents ; les activités mises en œuvre par 

une association sont assez diverses et dépendent de la diversité de l'équipe réunie (personnel rémunéré et bénévoles). Une autre diversité est liée au public 

de nombreuses associations qui sont implantées dans des zones sensibles caractérisées par une population très diversifiée. 
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Conclusion 

Ainsi, l'engagement bénévole/volontaire peut être pour les jeunes un premier apprentissage de la citoyenneté (défendre une cause, avec des personnes 

différentes, pour une population diversifiée, dans un but commun) mais aussi de se préparer à devenir professionnel car ils doivent acquérir des 

connaissances pour pouvoir atteindre les objectifs de l'association, tout en s'adaptant à un nouvel environnement et à des personnes d'origines diverses. 

Le cadre européen des 8 compétences clés est très utile pour valoriser l'apport d'une expérience bénévole/volontaire à l'apprentissage. Un 

bénévole/volontaire améliore ses compétences « de base » - alphabétisation et compétence multilingue (l’association s'adresse souvent à un public 

diversifié) ; mathématiques et sciences pour la gestion quotidienne de l'association ; compétence numérique comme moyen de communication moderne. 

Un bénévole/volontaire acquiert également des compétences dites « complexes » – la citoyenneté est une évidence mais n'est pas la seule, apprendre à 

apprendre, l’esprit  d’entreprendre et la compétence culturelle sont très  nécessaires pour pouvoir mener à bien une action bénévole. 

Le bénévolat/volontariat est aussi un moyen d'expérimenter concrètement l'altruisme mais aussi l'altérité.  Il permet de développer une pensée critique 

car un bénévole est souvent confronté à des événements nouveaux et inattendus. La variété d'expériences et de personnes qu'un bénévolat permet 

d'acquérir est inestimable pour l'éducation d'un jeune, surtout à un âge de changement et de doutes. Une expérience de bénévolat ne devrait pas être une 

activité facultative mais obligatoire pour un jeune pour tous ces avantages. Mais si c'était le cas, ce ne serait plus un bénévolat qui doit être basé sur la 

liberté. Cette composante est cruciale pour offrir une expérience significative car la première mission d’un apprentissage, acquis à l'école, est de préparer 

des individus libres à défendre leurs droits et les valeurs démocratiques en société. Une éducation digne de ce nom permet de se libérer pour pouvoir 

défendre la liberté, composante de la démocratie et d'être sensible aux nombreuses atteintes à la démocratie surtout en des temps troublés. 
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Une pédagogie particulière à encourager 
Marijan Renić, Caritas Borken (Allemagne) 

 

Introduction 

 

En République fédérale d'Allemagne, l'éducation en général relève de ses 16 États fédéraux (ou Länder), à l'exception des universités, qui relèvent du  

gouvernement fédéral. En outre, il existe de nombreuses autres institutions éducatives, gérées par des syndicats, des associations ou des Églises, comme 

le partenaire associé de Caritas Borken, l'Académie Klausenhof, qui est une fondation du diocèse de Münster. Il existe également des prestataires privés. 

Ils ont tous en commun de délivrer aux jeunes des diplômes reconnus par l'État 

  

Pas de programme obligatoire en Allemagne 

Bien que les programmes de formation des enseignants de la Conférence des 16 ministres de l'Éducation doivent être ajustés, la situation n'est toujours 

pas gérable. Selon la constitution allemande, le ministre fédéral n'a pratiquement aucune influence et la présidence de la Conférence des ministres de 

l'Éducation change chaque année. Cela signifie que tous les ministères sont impliqués et qu'il existe 16 formes juridiques différentes et différents 

programmes d'études. Par conséquent, notre article se réfère exclusivement à l'État fédéral de Rhénanie du Nord-Westphalie (NRW), avec ses quelque 

18 millions d'habitants, où se trouve Caritas Borken, partenaire du projet CLASS. 

 

Activités extrascolaires encouragées par les experts  

Tous les acteurs de référence dans les domaines politiques et éducatifs soulignent l'importance de programmes interculturels et périscolaires adaptés dans 

la formation des enseignants, mais il n'y en a pas. Même si la situation s'est améliorée ces dernières années, les jeunes issus de l'immigration et les 

réfugiés sont toujours structurellement défavorisés (Rapport fédéral sur l'éducation, 2020). La réussite scolaire dépend principalement de l'origine 

ethnique et sociale, ce qui signifie que les jeunes issus de l'immigration n'ont pas les mêmes chances que leurs pairs allemands. La même conclusion 

s'applique à l'accès à la formation ou au marché du travail. 

 

Le bénévolat favorise l’intégration 

Le bénévolat ne fait pas partie intégrante de la formation du personnel enseignant et d'encadrement. Qu'en est-il de l'apprentissage informel sans 

programmes formels systématiques ? Quel rôle joue la médiation dans les activités parascolaires ? L'importance de telles activités est clairement 

soulignée par tous les experts. L'approche innovante proposée par le projet CLASS est donc très précieuse. 
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Caritas: le bénévolat au cœur  

Il existe de nombreuses grandes organisations et associations qui ont leur propre service jeunesse. Il s'agit, par exemple, des pompiers, des associations 

sportives, des syndicats, des églises, etc. où les jeunes se portent volontaires sous la direction d’un personnel encadrant. En Allemagne, Caritas est le 

plus grand employeur après l'État avec plus de 500 000 employés et au moins autant de bénévoles, soit plus d'un million de personnes travaillant pour 

Caritas. Ils s'inspirent des principes de la doctrine sociale de l’Eglise catholique et mettent un accent particulier sur les publics les plus vulnérables. Cela 

signifie que Caritas se concentre avant tout sur les membres les plus pauvres et les plus faibles de nos sociétés, y compris ceux qui sont récemment 

arrivés en Europe en tant que migrants ou réfugiés. Jeune Caritas est le département jeunesse dans lequel l'ONG propose de nombreuses activités pour 

les jeunes socialement engagés. Le bénévolat/volontariat pour les jeunes peut être le premier pas vers une carrière avec Jeune Caritas qui est un employeur 

important. Les employés à temps plein sont généralement des pédagogues  ou des travailleurs sociaux qui reçoivent une formation continue régulière. 

 

Quels sont les besoins pour l’enseignement et la supervision du personnel ?  

Afin de responsabiliser les jeunes bénévoles/volontaires, les employés doivent être formés et encouragés. L'accent est mis sur des éléments et des 

modules d'apprentissage préparés de manière inductive qui transmettent des expériences dites structurées. Ils sont renforcés par des processus de 

groupe et des contextes théoriques. 

 

Que faut-il considérer pour bien encadrer les jeunes bénévoles du réseau Caritas ? 

• La plupart d'entre eux travaillent à temps plein. 

• Ils ont généralement un temps limité. 

• Ils attendent des méthodes interactives et centrées sur le participant. 

• Ils souhaitent lier le contenu de la formation à leur expérience pratique et à leurs actions. 

• Les connaissances directement liées à l'interaction (« procédurale ») sont importantes. 

• Les formes spéciales de communication ne sont pas seulement orientées cognitivement, mais doivent prendre en compte toute la personnalité 

 

Malgré des recherches intensives et de nombreuses discussions personnelles avec des prestataires publics et privés, il n’y a pas de concept éducatif 

coordonné. Au lieu de cela, de nombreux instituts proposent des modules de formation avancée adaptés à la culture et basés pour la plupart sur des 

processus d'ouverture interculturelle éprouvés. Par conséquent, l'approche CLASS pourrait responsabiliser le personnel avec des modules de formation 

avancés. L'objectif est d'accompagner les jeunes bénévoles/volontaires avec des activités périscolaires notamment dans les associations où les 

bénéfices sont évidents. D'une part, les compétences linguistiques en allemand et les compétences multilingues du groupe cible (migrants & réfugiés) 

pourraient être améliorées grâce aux contacts sociaux ; d'autre part, les jeunes peuvent améliorer leurs compétences. Enfin, ils peuvent acquérir plus 

d'expérience de travail qui peut ouvrir la voie à d'autres opportunités dans leurs futurs choix de carrière. 
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L’exemple des Jeunes Caritas en Allemagne 

Young Caritas est la plate-forme des associations Caritas axée sur l'engagement social des jeunes décrite comme suit : « L'équipe Jeunes Caritas 

Allemagne est située au sein de l'association allemande Caritas à Fribourg. Il compte près de 70 sites et contacts Young Caritas à travers l'Allemagne. 

Il propose de nombreux domaines d'activités pour les jeunes socialement engagés. Au moins, l'engagement bénévole des jeunes pour cet employeur 

important qu’est Jeune Caritas leur permet de démarrer plus facilement leur carrière ». 

 

Les jeunes, un public anti-conventionnel et actif de manière revigorante 

Il est important que de nombreux jeunes participent à des initiatives de solidarité – Jeune Caritas aide à ce que la solidarité soit une réalité. Les adolescents 

et les jeunes adultes impliqués dans les actions Jeunes Caritas ont généralement entre 13 et 27 ans. Avec le personnel, ils lancent des projets pour et avec 

des publics spécifiques, par exemple des réfugiés, des sans-abris ou des personnes vivant dans des conditions sociales difficiles. 

 

Les principes de Jeunes Caritas  

Jeunes Caritas en Europe est un réseau de solidarité mondiale composé de cinq centres internationaux Jeunes Caritas (France, Allemagne, 

Luxembourg, Autriche, Suisse) et de deux centres locaux (Tyrol du Sud et Vienne). En tant que réseau, il offre aux jeunes d'Europe des opportunités 

d'information, d'échange et de participation à la société depuis 2014. Avec l'aide financière du projet Erasmus + Movetia, qui a été lancé en novembre 

2017, est né un partenariat stratégique sous le thème « Vous êtes bienvenue - jeunes idées pour un monde solidaire". L’idée est de s'engager pour 

l'Europe et plus généralement pour la communauté avec les hypothèses et les processus suivants : 

• Les jeunes veulent la paix, la justice et l'égalité des chances pour tous. 

• des réunions d'échange sont organisées contenant de nombreuses activités comme des ateliers, 

• les institutions travaillent plus en détail sur les projets menés par Jeunes Caritas en Europe 

• des projets à caractère social se réalisent. 

• travailler tous ensemble peut être un premier pas pour changer le monde. 

 

 Les messages délivrés au personnel concerné sont les suivants : 

 

• Utiliser l'éducation sociale comme un outil pour motiver les jeunes à être des membres responsables de la société et à travailler pour le bien 

commun ; 

• Rendre l'engagement des jeunes plus visible dans le réseau européen Caritas et favoriser la communication avec la jeune société civile ; 

• Augmenter la participation des jeunes aux projets, structures et actions Caritas. 
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• Être conscient de la diversité du mouvement Jeune Caritas européenne au sein du réseau européen Caritas car il varie en fonction des besoins 

locaux, mais toujours dans un contexte à la fois national et mondial. 

 

Le  mouvement en pratique 

• il prend la forme d'une structure permanente ou d'un projet ou d'une action temporaire 

• Il s'adresse aux enfants, adolescents, étudiants ou jeunes adultes jusqu'à 30 ans 

• Il  se concentre sur la charité ou sur l'activisme social 

• Il est présent au niveau paroissial, diocésain ou national 

 

Participation des jeunes - la déclaration de Vienne de  Jeunes Caritas  

Cette déclaration est le résultat de la première Conférence européenne des Jeunes Caritas sur l'éducation sociale et le bénévolat/volontariat des jeunes 

qui s'est tenue du 21 au 23 novembre 2018 à Vienne. 70 participants de 31 pays différents ont contribué à la Déclaration, tous représentant des 

contextes nationaux et des organisations Caritas différents. Il a été décidé de se concentrer sur une vision, une mission et des objectifs communs. Tous 

les participants pensent que :  

 

• chaque jeune en Europe devrait avoir la possibilité de participer au sein de Caritas ;  

• les jeunes ont besoin d'opportunités pour créer un monde durable de solidarité et de justice sociale.  

Jeunes Caritas est la plate-forme pour la promotion et la participation des jeunes au sein de la famille Caritas et assure donc que les valeurs jouent un 

rôle important dans la société d'aujourd'hui et de demain. La plateforme Jeunes Caritas leur donne la possibilité d'avoir un impact positif sur la société. 

Elle crée des espaces permettant aux jeunes de toute l'Europe de se connecter les uns aux autres et de favoriser le dialogue entre eux afin qu'ils se 

sentent responsabilisés et s'approprient leurs actions. Jeunes Caritas promeut l'éducation sociale comme un outil pour motiver les jeunes à être des 

membres responsables d'une société qui travaille pour le bien commun. Chaque membre doit être fortement encouragé à créer des opportunités pour les 

jeunes de s'engager au sein de Caritas. 

 

Les objectifs  (légèrement abrégés) sont les suivants : contribuer à la mission, aux valeurs et à l'unité de Caritas ; rapprocher les sociétés ; sensibiliser 

aux enjeux sociaux et à une pensée systémique cohérente ; faciliter l'apprentissage mutuel et le partage d'expériences, par exemple par le biais 

d'échanges multilatéraux de jeunes ou de stages d'observation ; promouvoir un jeune bénévolat/volontariat ouvert à tous ; transmettre une voix forte 

dans les organisations membres de Caritas et au sein de Caritas Europe ; participer à la réunion annuelle des jeunes Caritas pour le personnel et les 

bénévoles ; et développer une stratégie Jeune Caritas qui mettra en action concrète la vision et la mission 
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Matériel proposé au personnel  

Young Caritas veut partager ses connaissances et son expérience. Par conséquent, il fournit gratuitement des documents sur des sujets pertinents sur 

l'engagement social en plus de livrets d'action sur des sujets sélectionnés. Cela comprend également des suggestions de leçons pour différents niveaux 

scolaires ainsi que des boîtes à outils et des jeux d'apprentissage interactifs. Tous les documents sont disponibles dans de nombreuses langues. Les jeunes 

en apprennent davantage sur eux-mêmes, testent leurs connaissances et apprennent de nouvelles choses. La plupart des supports pédagogiques sont 

explicites pour le personnel. Ils contiennent des étapes de mise en œuvre précises avec une évaluation. Les livrets d'action sont dédiés à différents sujets 

avec un contenu compréhensible et interactif pour différents groupes d'âge. Ils sensibilisent les jeunes aux enjeux sociaux et leur montrent des 

opportunités d'engagement social. Il y a des suggestions de cours - propositions et idées d'actions sous forme de documents PDF, classées selon l'âge des 

élèves sur les thèmes de la pauvreté, des déplacements, de l'environnement, de la justice et plus encore. Il existe un matériel promotionnel avec un 

apprentissage interactif amusant et actif, des boîtes à outils pour idées de projets, des cartes joker contre les préjugés populistes lors d’une soirée pub ou 

des questions fréquemment posées et pratiques sur l'immigration et l'asile ; et des jeux d'apprentissage. 

 

Une boîte à outils pour le personnel : le plaidoyer comme exemple 

L'objectif est formulé dans l'introduction : « La boîte à outils est conçue pour aider le personnel de Caritas travaillant avec les jeunes à compléter leurs 

offres existantes et à s'adresser aux jeunes intéressés en général. Il décompose tous les éléments essentiels du plaidoyer lié à la migration mondiale et au 

développement, créant ainsi  une base parfaite pour des actions de plaidoyer réussies pour le changement (…), Malheureusement, le discours public sur 

la migration en Europe est principalement centré sur les problèmes. Les politiques se concentrent sur le contrôle des frontières et les retours forcés (…), 

les médias luttent pour véhiculer une image constructive, et l'opinion publique est principalement basée sur des peurs plutôt que sur des faits. S'il est 

internationalement reconnu que les migrants apportent une contribution positive non seulement au développement de leur pays d'origine mais aussi de 

leur pays de destination, la migration est encore trop souvent perçue comme une menace plutôt qu'une opportunité. Ces obstacles entravent la pleine 

contribution des migrants au développement. De plus, elle conduit à l'exclusion et à la pauvreté. Partout en Europe, les migrants sont confrontés à la 

discrimination sur les marchés du logement et du travail ainsi qu'à la xénophobie dans la vie quotidienne, les plaçant parmi les groupes les plus vulnérables 

de la société. Lorsqu'elle travaille avec des jeunes, Caritas considère que sa mission principale est d'encourager les jeunes à s'impliquer activement dans 

des activités sociales. Par un large choix d'ateliers et d'activités, la boîte à outils renforce l'implication des jeunes et  donne aux jeunes les moyens de 

s'approprier leur engagement, offrant ainsi un point de départ idéal pour des actions de plaidoyer. 

 

La table des matières comprend : Introduction ; Explorer la migration et le développement ; Lier migration et développement ; Qu'est-ce que le plaidoyer 

; Planifier votre stratégie de plaidoyer ; Des feuilles de calcul ; Faits et chiffres ; Glossaire. La boîte à outils décrit très bien et détaille l'ensemble de la 

mise en œuvre pour le personnel. Par conséquent, seules les étapes essentielles de la mise en œuvre sont résumées ici. Le principe est : « Voir, juger, agir 

». Ce principe permet au personnel d'adapter et de structurer les offres, ce qui permet d'adopter d'autres différenciations. Voici un exemple ci-dessous: 
 



27 

                                                       

« Voir » signifie : à ce stade, les jeunes explorent des problèmes ou des domaines qui nécessitent une action. Ils écoutent et observent : 

• Que se passe-t-il ? Quelle est la situation? Quelle est la réalité vécue des personnes impliquées ? Comment sont-ils touchés par la situation ? 

• Pourquoi cela arrive-t-il? 

• Comment se sentent-ils face à ce problème ou à cette expérience ? 

•  Comment cela les touche-t-il personnellement ? 

• Comment sont-ils liés à cette situation ? 

« Juger » signifie : à ce stade, ils analysent le problème ou le domaine afin de décider quel changement est nécessaire et s'ils sont bien placés pour le 

défendre : 

• Première étape : analyser l'injustice, le contexte politique, les acteurs et le contexte extérieur. 

• Deuxième étape : utiliser les principes/lignes directrices suivants pour vous aider : enseignement social de l’Eglise catholique ; déclaration 

universelle des droits de l'Homme ;  propres expériences ; 

• Troisième étape : porter un jugement éclairé : que faut-il faire ? Quel changement est nécessaire ? 

 

« Agir » signifie : les jeunes doivent identifier les actions susceptibles d'apporter un changement souhaité.  Quelles mesures sont nécessaires pour 

changer la situation ?  Quelles actions doivent-ils entreprendre ?  Comment peuvent-ils s'attaquer aux causes profondes ?  Comment peuvent-ils plaider 

pour un changement structurel ? 

 

Conclusion 

Il n'existe pas en Allemagne de formation formalisée ou de pédagogie spéciale pour le personnel enseignant et d'encadrement dans le domaine des 

activités périscolaires pour les jeunes. Les experts de la politique et de l'éducation considèrent que ce point est important, mais il n'y a pas de mesures 

concrètes de mise en œuvre. Les acteurs concernés essaient honnêtement de développer leurs propres concepts et s'efforcent de s'éduquer au moyen 

d'une formation continue. Un concept coordonné et bien fondé est à développer. CLASS peut donc contribuer à combler cet écart. 
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Expérimenter le CLASS en Italie dans un dispositif d’alternance pour les lycéens  et dans une démarche de recherche à 

l’Université 
 dr Ermelinda De Carlo, dr Federico Batini & dr Marco Bartolucci (Université de Perouse, Italie) 

 

Introduction 

Le décrochage scolaire est classiquement défini comme la somme des décrochages et des échecs. Les indicateurs utilisés pour mesurer la dispersion 

sont généralement doubles : un premier est le taux d'abandon qui indique le pourcentage de ceux qui cessent de fréquenter, sans terminer l'année 

scolaire sur le nombre total d'élèves ; le second se réfère au taux de rejet. 

 

Le projet CLASS s'inscrit dans une action de lutte contre la dispersion avec une attitude préventive à travers des actions visant à promouvoir à la fois 

les compétences clés européennes et le bénévolat/volontariat. L’expérience bénévole/volontaire devient un « environnement d'apprentissage » pour 

mobiliser les compétences. Parallèlement, des outils opérationnels sont nécessaires pour détecter ces compétences et favoriser la réflexion et 

l'acquisition des processus. 

 

En particulier, l'expérimentation italienne considère trois domaines macro-critiques du décrochage scolaire : la fragilité des compétences clés ; le 

manque de motivation ; la faible propension à agir. Le projet CLASS agit dans ces trois dimensions de manière synergique en choisissant une double 

ligne d'action : valoriser l'expérience sur le terrain, tout en formant à la méta-réflexion sur les acquis de l'expérience. La dimension expérientielle est 

proposée au sein des écoles à travers deux méthodologies, qui seront expliquées ci-dessous : les Parcours de compétences transversales et d'orientation 

(PCTO) et l’approche de recherche basée sur l’apprentissage. Le PCTO a en effet remplacé l'« Alternanza Scuola Lavoro » (ASL). Dans les deux cas, 

il s'agit de méthodes d'enseignement associant des écoles secondaires. L'école signe une convention avec un organisme externe et permet ainsi aux 

étudiants de faire des expériences externes et d'organiser des événements internes. 

 

L'expérimentation italienne agit à plusieurs niveaux : 

1- un niveau contextuel - Les outils opérationnels proposés reposent sur des approches principalement narratives. Ceux-ci nous permettent de connaître 

et d'analyser les éléments caractéristiques du public cible (étudiants), de planifier et d'expérimenter des interventions de contraste et de prévention. Les 

analyses peuvent être lues selon une lecture triangulaire (enseignants-élèves-associations) ; 

2- un niveau pédagogique-expérientiel - Le projet insère les actions au sein du « faire »  à l’école, en s'engageant avec les écoles dans le cadre du PCTO. 

En même temps,  il introduit des espaces de choix et d'autonomie, mais, surtout, il poursuit un enseignement expérientiel dans lequel, à partir d'une 

situation expérientielle ou d'une situation problématique,  sont développées des compétences (avec les connaissances et compétences nécessaires) que la 

situation l'exige (Dewey, 1938). Un enseignement centré sur l'activation et l'expérience permet de sortir du piège culturel du « contenu ». 

3- un niveau méthodologique-coopératif - Les études en neurosciences et en technologie ont enrichi les choix méthodologiques à la disposition de 

l'enseignant en ligne et la présence, pour un enseignement individualisé, de la réussite scolaire fonctionnelle. La conception d'environnements 
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d'apprentissage inclusifs et actifs de coopération et d'apprentissage par le service devient une ressource activante, motivante et stratégique pour le groupe 

en classe. La réactivation des élèves passe par une spirale génératrice et fructueuse le PCTO entre « à l'école » et « hors de l'école ». 

4- une évaluation pour un niveau de formation - L'évaluation et l'auto-évaluation sont les nœuds cruciaux de la réussite éducative et représentent le point 

de départ d'une conception « rétrograde » (McTighe, Wiggins, 2005). Il faut en effet repenser les processus et modèles scolaires-éducatifs dans une 

logique d'évaluation authentique basée sur des retours positifs, des modes d'évaluation, des outils d'auto-évaluation, des jugements descriptifs, des récits 

et des autobiographies cognitives qui évoluent en mettant en évidence les ressources et les faiblesses à la fois en ligne et dans les classes 

5-  un niveau d'inclusion -La technologie offre une gamme de ressources pouvant faciliter l'accessibilité aux connaissances des élèves ayant des besoins 

particuliers ou des troubles d'apprentissage spécifiques, et ceux qui risquent un décrochage scolaire. Il devient essentiel pour les enseignants de connaître 

et d’acquérir des connaissances qui peuvent favoriser la réussite de tous les élèves et offrir des chances égales d'apprentissage. 

 

1- Les stages et l’alternance (PCTO)  comme méthode introduite dans les écoles italiennes pour mobiliser les compétences transversales 

entre l’école et le travail 

L'un des piliers de la "stratégie Europe 2020 pour une croissance intelligente, durable et inclusive" est la diffusion de l'apprentissage par le travail qui a 

été transformé dans le  programme "Éducation et formation 2020". Selon les récentes réflexions sur l'apprentissage et le développement de carrière, tant 

au niveau mondial que dans les politiques européennes d'éducation, de formation et de travail, l'orientation joue un rôle stratégique. Dès 2008, la 

résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres recommandait que l'orientation fût davantage intégrée dans les stratégies 

d'apprentissage tout au long de la vie et dans les systèmes scolaires. L'orientation est utile pour identifier les aptitudes, les compétences et les intérêts, 

pour décider des parcours de formation et professionnels. Cependant, l'orientation joue encore un rôle marginal dans l'offre éducative des écoles. Des 

preuves empiriques indiquent que les actions d'orientation professionnelle, proposées au sein des écoles, ont une influence formatrice sur la 

compréhension des jeunes eux-mêmes et du monde du travail avec un impact en termes éducatifs, sociaux et économiques (Musset, P. et L. Mytna 

Kurekova (2018) . 

 

Les expériences de travail, à des fins d'orientation, permettent de construire un pont entre la vie et la carrière, en mettant l'accent sur le rôle actif du sujet 

dans la « prise en charge » de son développement personnel et professionnel (McMahon, Patton, Tatham, 2003). Dans ce processus, il y a une forte 

composante de mobilisation non seulement des compétences personnelles mais aussi sociales. Par conséquent, l'orientation à l'école doit aller au-delà de 

l'information, des activités pour les élèves. Ils ne sont en effet pas suffisants pour orienter des choix significatifs concernant son propre avenir dans 

l'éducation et le travail. En même temps l'orientation ne se limite pas à l'intervention technique : l'orientation doit devenir de plus en plus une composante 

essentielle de l'action éducative, un espace d'apprentissage pour assurer la formation continue d'un citoyen informé et compétent (Del Gobbo, 2020). 

 

En Italie, la collaboration éducative entre l'école et le monde du travail a connu récemment des développements importants dans deux directions : le 

renforcement de l'offre de formation en alternance, prévue par la loi no. 107 du 13 juillet 2015 (Loi sur la bonne école) ; l'amélioration de l'apprentissage 
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visant à l'acquisition d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur, sur la base des innovations introduites par le décret législatif no. 81 du 15 juin 

2015, portant application de la loi sur l'emploi. 

 

Sur la base des indications européennes en Italie, les Lignes directrices pour l'orientation ont été élaborées par le MIUR, celles-ci ont reconnu dans 

l'orientation la fonction centrale et stratégique dans la lutte contre la dispersion et l'échec de la formation des élèves. En ce sens, le Guide opérationnel 

Travail scolaire en alternance du 8 octobre 2015 a proposé dans le système scolaire un changement dans la culture traditionnelle de l'orientation. Elle est 

passée d'un concept d'orientation basé sur l'information et confié à des experts externes, à une orientation basée sur l'autonomie et l'apprentissage 

expérientiel dans des contextes de travail (Alternanza Scuola-Lavoro, ASL). Le décret DM 774 du 4 septembre 2019 a officiellement introduit 

l'orientation dans l'école. Le Décret, en exécution de la loi 145/2018 (art. 1 c. 785), instaure une réduction drastique des heures consacrées à l'alternance 

(ASL) et le mot « travail » disparaît au profit de la nouvelle définition des « Chemins de compétences transversales et d'orientation " (PCTO). 

 

L'évaluation des compétences dans le PCTO - Quelles sont alors les connaissances, aptitudes et compétences que l'expérience du 

bénévolat/volontariat peut offrir aux jeunes et, surtout, comment mesurer le niveau d'acquisition de celles-ci ? Dans les parcours en alternance école-

travail, il existe des techniques d'évaluation particulièrement fonctionnelles qui permettent d'apprécier le processus et le résultat. L'attention portée au 

processus, à travers l'observation structurée, permet d'attribuer une valeur, dans l'évaluation finale, également aux attitudes et comportements de l'élève 

; l'expérience dans les contextes opératoires, indépendamment des contenus de l'apprentissage, développe en fait des compétences transversales qui 

sont également liées au caractère et aux motivations de l'étudiant. 

 

L'évaluation est un élément fondamental de l'appréciation de la qualité des apprentissages, dont la construction implique différents contextes (école, 

travail) et différentes matières (enseignants/formateurs/étudiants). Il convient donc d'identifier les procédures de vérification et les critères d'évaluation. 

Dans les écoles, les résultats de l'alternance école-travail sont évalués de différentes manières ; cependant, il existe des modes structurés et des outils 

récurrents qui peuvent être utilisés, en les adaptant au cheminement suivi (par exemple, les épreuves d'expertise, les fiches d'observation, les carnets de 

bord) conformément aux indications contenues dans le décret législatif relatif au Système National de certification des compétences. La norme prévoit 

un processus d'évaluation du parcours dans son ensemble. 

 

A la fin du projet, la structure d'accueil doit évaluer l'élève produisant un certificat de compétences, qui rendra compte des niveaux d'apprentissage 

atteints. Le Conseil de classe, en fin d'année scolaire, évalue les compétences acquises en entreprise, en les intégrant à celles acquises en classe, dans 

les bulletins de vote (intermédiaires et finaux). Ainsi, l'évaluation finale de l'expérience d'alternance ( positive ou non réussie) porte à la fois sur les 

résultats des apprentissages disciplinaires et sur le comportement de l'élève. 
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Le projet CLASS entre « méta-réflexivité » et service d’apprentissage 

L'Université de Pérouse s'est concentrée sur les pratiques du PCTO et d'apprentissage par le service dans l'enseignement secondaire, en vue non seulement 

de promouvoir les expériences de bénévolat/volontariat, mais aussi de modéliser les processus de suivi et d'évaluation des compétences acquises. Une 

règle fondamentale est représentée par les « instruments méta-réflexifs ». Avec les actions du projet CLASS, l'Université de Pérouse a cherché à créer 

des passerelles entre les écoles et les associations bénévoles à l'aide d'outils de fonctionnement efficaces et fiables. À partir du contexte, trois perspectives 

différentes ont été proposées. 

 

Le point de vue des étudiants- Les objectifs généraux étaient : de mettre en œuvre la « méta-réflexivité » ; de réactiver les élèves en en faisant des 

protagonistes ; de promouvoir un sentiment d'appartenance à la communauté.  

 

Deux actions ont été menées dans les écoles : des parcours de compétences transversales et d'orientation au sein d'associations bénévoles destinés à 20 

élèves du Lycée "Alessi" et 20 élèves du Lycée "Galilei" de Pérouse ; accompagnant la recherche factuelle sur les effets des expériences d'apprentissage 

par les services proposés par la lecture à haute voix à 200 élèves du lycée "Pieralli" de Pérouse. 

 

Dans les deux cas, les élèves ont vécu des situations dans lesquelles la mobilisation des compétences était fonctionnelle pour les autres. Par exemple, la 

compétence alphabétique fonctionnelle, acquise par la lecture a eu des effets positifs sur les autres, ainsi que les compétences numériques, agi à travers 

la construction de questionnaires sur les modules google pourraient simplifier le travail des autres, etc... En plus de renforcer le réseau social, le 

bénévolat/volontariat représente une opportunité de découvrir de nouvelles réalités et de mobiliser toutes les compétences européennes clés (UE, 2018), 

y compris les compétences transversales de citoyenneté mondiale, qui relèvent des compétences dites non techniques, mais qui doivent être placées dans 

le cadre plus général cadre de compétences métacognitives. En même temps, cela permet de s'orienter de manière « durable » (De Carlo, 2016). 

 

Les résultats de l'analyse des profils d'étudiants, comme on le verra dans la partie consacrée aux expériences, mettent en évidence les corrélations entre 

pensée réflexive sur les compétences acquises et pensée narrative sur les processus, dans une logique transformatrice. 

 

Les approches théoriques réalisées étaient : l'apprentissage réflexif, l'apprentissage par la pratique, l'apprentissage coopératif pour les activités de 

formation menées dans les Lycées « Alessi » et « Galilei » ; apprentissage par le service, apprentissage réflexif pour les actions formatives menées dans 

le Lycée « Pieralli » 

 

Le point de vue des professeurs - Les objectifs généraux étaient : la mise en place d'un lien systémique au sein du curriculum scolaire entre les 

compétences acquises dans des contextes formels et celles acquises dans des contextes non formels et informels ; la modélisation d'outils opérationnels 

pour évaluer les compétences non formelles et informelles mobilisées ; des outils d'auto-évaluation de la pratique enseignante basés sur la narration et la 

méta-réflexion. 
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Les compétences transversales qui sont activées dans le bénévolat/volontariat doivent être mesurées et validées. Les outils opérationnels de CLASS 

visent à étudier et à explorer, grâce à l'administration de certains outils ad hoc, à mesure que les étudiants auto-évaluent leurs compétences 

d'apprentissage, comment ils perçoivent la perspective temporelle et comment ils abordent les dimensions de l'auto-planification et de l'autonomisation. 

 

La méthodologie PCTO implique des moments d'apprentissage qui doivent être évalués. L'évaluation nécessite une réflexion sur la manière de lire et 

d'interpréter l'ensemble du curriculum, car, dans le parcours de l'élève, il doit intégrer, dans un processus d'interaction continue, les apprentissages acquis 

dans différents contextes (école/travail). Le bénévolat/volontariat dans les écoles peut trouver un accord non seulement avec le PCTO, mais aussi avec 

les évaluations sur le comportement, les actions d'éducation civique, obligatoires en Italie avec la loi 92/2019 et avec les méthodes d'enseignement 

activant. Les approches réalisées étaient : la recherche-action participative (Rap-s) et l'apprentissage transformateur. 

 

Le point de vue des acteurs clés - Avec le projet CLASS, l'objectif était de mettre en œuvre des activités de bénévolat/volontariat dans les écoles et parmi 

les jeunes pour mobiliser les compétences de durabilité également dans la vision systémique de l'Agenda 2030. La réalité du bénévolat/volontariat est 

une réalité stratégique au sein des écoles et doit être encouragée. Le Registre national de l'alternance montre une plus faible présence d'organismes 

bénévoles par rapport aux autres types d'entreprises. Le contexte des associations et du bénévolat/volontariat n'est pas « autre » que l'école, mais est l'un 

des lieux où le travail et les compétences liées au travail se développent et sont soutenus. 

 

Les lieux sont tous interdépendants, et peuvent tous devenir une ressource de l'autre, à condition de trouver un moyen de communiquer de manière 

constructive, à travers un dialogue ouvert entre l'école, l'université, les entreprises à but lucratif et à but non lucratif, qui vise à développer des modèles 

concrets de responsabilisation. 

 

Les outils du projet CLASS du point de vue des parties prenantes deviennent une opportunité d'empowerment. Le système école-territoire grandit 

ensemble, car pour obtenir des résultats concrets et satisfaisants, il est essentiel de suivre des orientations communes et cohérentes, dans le plein respect 

du projet des matières. Les associations, en incorporant les pratiques du projet CLASS dans leurs propres actions, deviennent donc coresponsables, avec 

les écoles, du bien-être social des élèves, reconnaissant à tous le droit de grandir, de s'accomplir, (re ) s'orienter, se recycler. 

 

L'approche prédominante adoptée était : l'apprentissage transformateur. 

 

Le point de vue de la recherche académique – Les objectifs généraux étaient : développer et valider des outils opérationnels de lutte contre le décrochage 

scolaire dans une optique de modélisation ; analyser les données de sortie des différentes parties prenantes pour concevoir des actions de suivi ; encourager 

la construction de réseaux et le partage de matériaux ; suivre les processus européens d'évaluation des compétences clés. 

 

Dans cette perspective, la recherche, même dans le domaine académique, assume les connotations d'expérimentation scientifique, et devient fonctionnelle 

pour agir concrètement et répondre aux besoins sociaux de la communauté et offrir un service transversal et intégré par rapport aux différents systèmes 
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de formation ( école, université et associations). L'approche est la recherche fondée sur des preuves et la coopération université-entreprise-école. Dans 

une logique d'acteur territorial universel, l'université peut contribuer au progrès du système école-territoire, dont la boussole sont les étudiants avec leurs 

compétences et leur narration. L'Université au-delà des outils bénéficie de la possibilité d'analyser les narrations cognitives écrites et orales non seulement 

des étudiants, mais aussi des enseignants et des praticiens dans les associations, acquérant une vue d'ensemble dans une perspective systémique et de 

suivi des actions 

 

Les outils proposés et leur corrélation avec les compétences européennes clés - A la base de la construction des outils opératoires, il y avait l'idée d'une 

évaluation trifocale des expériences menées par les étudiants. Les outils devaient être simples, facilement utilisables par les étudiants et facilement lisibles 

par les enseignants et par les praticiens des associations.  

 

Les outils représentent une sorte de prisme pyramidal de l'expérience : en termes de parcours (dimensions de la vie - la narration de l'expérience) ; en 

termes de processus (dimensions métacognitives - la refonte du retour d'expérience) ; et en termes de produit/performance (taille de la marque - traitement 

ou performance du produit final). L'objectif de l'Université de Pérouse avec le projet CLASS était de construire des outils pour soutenir les écoles dans 

la reconnaissance des compétences acquises au cours de l'expérience et leur évaluation à travers des outils appropriés. Il est intéressant de souligner 

comment dans la construction des outils la perspective des étudiants a été prise en compte, dans une logique qui valorise la « méta-réflexivité » et la 

dimension métacognitive 

 

Étapes scolaires pour évaluer les 

compétences européennes clés 

 

Outils proposés par le projet CLASS aux étudiants 

pour mobiliser l'expertise 

 

Résultats d'apprentissage pour les institutions 

 

1. Évaluation des compétences entrantes 

 Dossier dans lequel insérer les données personnelles 
- Témoignage de la valeur formatrice du cours, il offre 

des conseils sur ses propres vocations, intérêts et styles 

d'apprentissage avec une forte fonction d'orientation 

- Soutenir l'employabilité, en mettant en valeur les 

compétences qui peuvent également être utilisées sur 

le marché du travail ; 

-  

 

2. Description des compétences 

attendues à la fin du parcours 

Une première identification des compétences 
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3.  Programmation d'outils 

d'observation et d'actions 

 

Journal dans lequel insérer les activités réalisées et les 

éléments négatifs et positifs 

 

- Favoriser l'auto-évaluation et l'auto-orientation, en 

permettant aux élèves d'apprendre, de partager et de 

participer activement à l'atteinte des résultats, et en 

renforçant leur capacité à s'auto-évaluer dans leur 

façon d'apprendre, à mesurer leurs forces et leurs 

faiblesses, à s'orienter vers les domaines économiques 

et professionnels qui caractérisent le monde du travail, 

afin de mieux évaluer leurs attentes pour l'avenir. 

 

4.  Évaluation des résultats 

intermédiaires ; 

 

  

Une réflexion sur les cinq événements les plus 

significatifs 

  

5.  Évaluation des compétences 

sortantes 

. 

  

Bilan des compétences avec évaluation d’un parcours se 

terminant par un bilan des compétences du volontaire et 

un futur plan d’action 

  

La fin des études, la certification des compétences et la 

mise en place du CV 

 

 

Conclusion 

Les compétences nécessaires à la durabilité sont de plus en plus nécessaires au sein des écoles. Les directives mondiales le considèrent comme 

importantes. Il faut promouvoir les compétences de citoyenneté mondiale chez les élèves, afin qu'ils deviennent des citoyens actifs et responsables. Pour 

acquérir un comportement éthique, il est essentiel d'adopter des méthodologies innovantes qui dépassent le simple contenu. Nous devons renforcer 

l'enseignement du faire. Dans cette perspective, l'apprentissage du service est stratégique. 

 

En Italie, les cours du PCTO et l'introduction du programme d'éducation civique peuvent devenir des piliers importants pour mettre en œuvre un 

programme de développement durable. Il s'agit de concevoir au sein des parcours disciplinaires des environnements d'apprentissage qui favorisent un 

apprentissage civique et social positif non seulement en relation avec l'environnement, mais aussi la communauté réelle et virtuelle. 

 

Il est important de donner la priorité aux protagonistes des étudiants à travers des initiatives concrètes. Les étudiants doivent être en mesure d'éprouver 

un sentiment d'appartenance au territoire. Cependant, il ne suffit pas de "faire", mais dans le processus d'apprentissage il faut prévoir un ou plusieurs 

moments de réflexion sur l'action. Les outils de méta-réflexivité permettent de mobiliser les compétences d'auto-évaluation et de narration et d'activer 
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l'apprentissage transformateur. Il ne suffit pas de connaître les règles d'un comportement correct, il ne suffit pas d'agir correctement, mais il est important 

de réfléchir à l'impact qu'un comportement correct a sur soi, sur la communauté et sur le monde entier. Ce n'est qu'ainsi qu'un seul comportement peut 

être intériorisé et devenir une compétence 
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Encourager l’apprentissage informel auprès des élèves 

Luisa Oliveira (DesinCoop) 

 

Cet article explique le cadre institutionnel de l'apprentissage formel et informel/non formel au Portugal sur la base du décret-loi et des ordonnances de 

2018, qui sont consacrés à « Citoyenneté et développement » qui est au cœur de la perspective CLASS. 

 

Apprentissage formel 

Les valeurs de citoyenneté sont inscrites dans les principes de la Loi fondamentale du système éducatif (BLES), établissant que celle-ci doit être organisée 

de manière à contribuer à l'épanouissement des élèves par le plein développement de leur personnalité, de leur attitude et de leur sens de la citoyenneté. 

Les principes, valeurs et domaines de compétence définis dans le Profil de l'élève à la fin de la scolarité obligatoire (PECS) convergent pour former 

l'individu en tant que citoyen participatif, initiant le chemin de la citoyenneté tout au long de la vie. 

 

Les apprentissages essentiels (AE) recensent également les connaissances, aptitudes et attitudes à développer par tous les étudiants, conduisant au 

développement des compétences inscrites dans le PECS, dans le cadre d'une démarche de promotion de l'autonomie et de la flexibilité curriculaire. La 

Stratégie d'éducation à la citoyenneté et au développement (ESCD) des Pôles scolaires est le résultat d'une démarche favorisant l'autonomie et la flexibilité 

des programmes. 

 

Les valeurs qui émanent de chaque « Projet Pédagogique du Groupement Scolaire » visent à éduquer et former des citoyens autonomes et responsables, 

engagés, critiques, créatifs, solidaires et capables de vivre dans la diversité et la complexité. 

 

Les valeurs de citoyenneté sont inscrites dans les principes de la Loi fondamentale du « Plan stratégique d'éducation à la citoyenneté » (SPEC) et 

découlent du besoin normatif institué par le décret-loi 55/2018, à savoir de son article 15, paragraphe 2, où il est établi qu'« il appartient à chaque école 

d'approuver sa stratégie d'éducation à la citoyenneté », selon un ensemble de paramètres et d'exigences normatives. Les éléments à souligner sont : la 

définition des domaines d'apprentissage pour chaque niveau d'enseignement ; l'organisation du travail ; les projets à développer par les étudiants ; les 

critères d'évaluation des apprentissages des élèves ; les mécanismes d'évaluation de ce même SPEC ; et les partenariats à établir, si nécessaire. 

 

Dans le premier cycle de l'éducation de base est inclus une « zone d'intégration du programme » de « Citoyenneté et développement », impliquant un 

caractère transversal, renforcé par la dimension globalisante de ce niveau d'éducation. Dans le deuxième et le troisième cycle de l'éducation de base, le 

sujet thème interdisciplinaire et transversale. 
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Pour les cours scientifiques-humanistes et les cours professionnels, le domaine de programme de la citoyenneté et du développement peut avoir un 

caractère disciplinaire et s'articuler de manière transversale. Il appartient à "l'école de décider de la manière de mettre en œuvre Citoyenneté et 

Développement" et "cela ne fait pas l'objet d'une évaluation sommative, la participation des élèves aux projets développés faisant l'objet d'une inscription 

annuelle dans le certificat de l'élève". 

 

Le décret-loi combiné 55/2018 et les ordonnances n° 223-A/2018 (concernant l'enseignement de base) et n° 226-A/2018 (concernant l'enseignement 

secondaire), ont établi que « les domaines à développer » dans les programmes de ce programme composante ("Citoyenneté et Développement") sont 

proposées dans leurs annexes. 

 

Apprentissage non formel et informel 

Certains chercheurs, comme Jean Piaget (1), Lev Vygotsky (2) et Paulo Freire (3), conçoivent d'autres manières d'apprendre et d'enseigner. L'exemple 

de Paulo Freire insiste sur la contribution principalement dans les petits villages où l'éducation formelle ne suffit pas pour répondre à tous les besoins 

sociaux et économiques. 

 

L'éducation informelle peut être développée n'importe où à partir des relations quotidiennes. Les connaissances s'acquièrent par l'interaction 

socioculturelle. Dans celui-ci, l'apprentissage se fait naturellement, sans que, la plupart du temps, les participants eux-mêmes en aient conscience. Dans 

l'éducation informelle, les éducateurs sont les parents, la famille en général, les camarades de classe, l'église, les médias, etc. 

 

L'éducation non formelle est un processus d'apprentissage social centré sur l'individu, à travers le développement d'activités extrascolaires. C'est une 

activité éducative intentionnelle, organisée et systématique et un processus volontaire d'apprentissage qui se déroule en dehors du système formel, 

principalement dans les ONG, les institutions religieuses, les initiatives privées et les programmes sociaux publics. 

 

Ces formes, de plus en plus légitimées parmi les normes d'enseignement, contribuent également au développement et à l'apprentissage, et développent 

également chez les apprenants potentiels un sens critique et une reconnaissance d'eux-mêmes et de leurs droits et devoirs en tant que citoyens 

 

Le rôle des partenariats 

Les espaces d'éducation non formelle, selon Simson et Park (2001), devraient être développés selon certains principes tels que : présenter le caractère 

bénévole ; fournir des éléments de socialisation et de solidarité; viser le développement social; favoriser la participation collective ; et assurer 

l'investigation et surtout la participation des membres du groupe de manière décentralisée. 

 

Castanheira et alii n'ont pas trouvé dans leurs recherches des preuves de l'existence de partenariats croissants entre les institutions de différents types et 

se réfèrent aux partenariats sociaux tels que définis par Waddoc (1991), étant une forme d'action collaborative dans laquelle des organisations de plusieurs 
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secteurs interagissent pour atteindre des objectifs communs. Les buts sont des efforts collaboratifs et volontaires d'acteurs d'organisations de deux ou 

plusieurs secteurs économiques dans un forum où ils tentent de manière coopérative de résoudre un problème ou un sujet d'intérêt commun qui est 

identifié d'une manière ou d'une autre avec un point de l'ordre du jour de la politique publique 

 

Les mêmes auteurs se réfèrent à Googins & Rochlin (2000) qui soutiennent que ces partenariats sont des mécanismes essentiels pour que les organisations 

maximisent leurs objectifs par les rôles et les responsabilités en constante évolution perçus par les communautés. Ces partenariats se sont avérés très 

importants pour le développement des communautés où ils opèrent car ils facilitent l'accès des organisations à un plus grand nombre de personnes, évitent 

le dédoublement des services, favorisent une plus grande rentabilité dans l'utilisation de leurs ressources et traitent plus efficacement et en profondeur 

les problèmes des communautés (Hastad & Tymeson, 1997, cité par Buys & Bursnall, 2007). Ils sont considérés comme un nouveau modèle de 

développement socio-économique dans lequel les relations entre les organisations des trois secteurs jouent un rôle central dans le développement des 

communautés (Googins & Rochlin, 2000). 

 

Les jeunes ont exprimé à plusieurs reprises qu'ils sont de simples spectateurs dans presque tous les projets conçus et ont mentionné un intérêt à faire 

partie de projets dans lesquels leurs idées et leurs propositions sont prises en compte. L'apprentissage informel est une source importante de connaissances 

et de compétences pour soutenir la conception et le développement de projets basés sur les besoins et les ressources de la communauté, dans laquelle se 

trouve le cluster scolaire, permettant aux étudiants de développer de réelles expériences de participation et de citoyenneté de manière contextualisée. Les 

espaces non formels sont d'autre part l'environnement dans lequel ces compétences et connaissances sont mises en valeur, valorisées et transformées. 

 

Ainsi, les souhaits et les désirs de la communauté avec laquelle on entend travailler doivent être pris en compte et, sur la base des études et de la 

connaissance de la réalité en question, il doit y avoir une intégration avec les actions à développer. 

 

Pratiques citoyennes existantes 

De nombreuses études ont été menées au cours des deux dernières décennies sur la façon de travailler sur les motivations des jeunes qui ont choisi de 

faire du bénévolat. Une étape importante peut être d'aider à découvrir des pratiques de citoyenneté déjà existantes dans lesquelles les jeunes peuvent faire 

leur première expérience. Desincoop a suivi cette méthodologie tout au long de ses projets de bénévolat/volontariat pendant les mois d'été. Le résultat le 

plus évident a été les propositions de plans d'activités construits par les jeunes étudiants bénévoles/volontaires qui ont ensuite été utilisés comme sujets 

de tests d'aptitude professionnelle et/ou de stages. 
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Conclusion : la continuité des actions 

La recherche nous a permis de soulever des hypothèses sur ce qui favorise la continuité des activités éducatives hors du contexte scolaire, au sein des 

écoles partenaires. Entre autres, les plus pertinents sont : 

• une réelle implication de l'école dans la communauté ; 

• une conduite démocratique de l'école ; 

• un respect de la réalité vécue par les élèves, 

• l'implication de l'élève dans les pratiques scolaires et extrascolaires ; 

• une reconnaissance de la sagesse populaire ; 

• l'engagement de l'équipe ; 

• divers partenariats avec de multiples organisations et acteurs sociaux ; 

• une conduite démocratique et éthique des organisations d'accueil ; 

• un caractère opérationnel de l'intervention apportant des résultats ainsi que montrant sa contribution au contexte ; 

• une coopération individuelle avec autonomie et créativité ; 

• le développement des compétences doit être considéré comme une expérience de vie ; 

• une appréciation du travail effectué / retour positif 

• l’existence d'un plan avec des actions concrètes pour la continuité à travers les prochaines générations de bénévoles ; 

• l’existence d'une solide coordination 
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Approche pratique  
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L’expérience italienne au lycée scientifique Galileo Galilei (Pescara, Abruzzes, Italie)  

Annalisa Bascelli,   Laura Caronna,  Anastasia Ciavattella,  Valeria Di Francesco,  Loredana Galante, Stefania Nanni et  Massimiliano Nerone (Liceo 

Scientifico Galileo Galilei-Pescara) 

 
Notre objectif principal en participant au projet CLASS était de pérenniser les projets et expériences de nos écoles antérieurs ou en cours. En conséquence, 

nos  stages scolaires et professionnels (PCTO) étant obligatoires dans le programme italien, ont été réalisés grâce à des activités de bénévolat/volontariat. 

Dans cet esprit, nous avons travaillé en synergie avec l'Agence locale Centro Servizi per il Volontariato Abruzzo (CSV) (Centre de service de volontariat 

pour les Abruzzes), et son projet "Io, Tu...Volontari" ("Vous et moi, bénévoles/volontaires"). Notre partenariat s'est avéré particulièrement fructueux 

puisque le CVS promeut depuis plus de 20 ans la culture du bénévolat/volontariat auprès des jeunes dans différents domaines d'intérêt à Pescara. 
 

Nous avons planifié différentes actions pour atteindre les objectifs suivants :  

 

• préparer les élèves et les enseignants  

• impliquer les élèves dans des activités bénévoles pour favoriser un accompagnement efficace et durable ;  

• accompagner les enseignants engagés, qui ont suivi et facilité les procédures en cours ; 

• évaluer l'expérience et les compétences acquises grâce à des outils spécifiques mis en œuvre par l'Université de Pérouse 

 

1. un “écosystème” pour les activités périscolaires à réaliser. 

 

Le Lycée "Galilei" est une école secondaire spécialisée dans les matières scientifiques telles que les mathématiques, la physique, les sciences, la chimie, 

l'informatique mais elle propose également un large éventail de matières liées aux « humanités » : Langue et littérature italiennes, Latin, Philosophie, 

Histoire, Arts. Les langues sont dans le programme d'enseignement général (trois heures par semaine), mais nous proposons également des cours 

optionnels dédiés à la certification, aux formats Cambridge Syllabus, Debate, CLIL. La langue française est enseignée depuis ans. Notre école, qui 

accueille 1600 élèves âgés de 13 à 19 ans soutenus par 120 enseignants et 30 personnels administratifs, dispose de deux bâtiments principaux et de 

quelques installations modernes dont des laboratoires d'informatique et multimédias, ainsi qu'une salle de gymnastique et des cours équipées. Offrir à 

nos étudiants une éducation équilibrée est notre objectif principal ainsi que développer des compétences de pensée critique afin de leur permettre d'aborder 

les problèmes dans des situations de la vie quotidienne. 

 

Nous avons une longue tradition et une culture de réussite, de réussite et d'excellence dans les domaines académique, sportif, artistique et scientifique. 

Notre environnement est accueillant et convivial pour notre communauté scolaire, et nous avons aussi des installations situées au cœur de la ville. Des 

étudiants  d'autres pays sont les bienvenus tandis que beaucoup de nos étudiants sont impliqués dans des expériences européennes et internationales telles 
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que des projets de mobilité Erasmus+. L'école est dirigée par un proviseur, des proviseurs adjoints et une équipe d'une quinzaine d'enseignants en charge 

de différents secteurs dont : la gestion scolaire, le numérique et les médias, les services aux étudiants, l'inclusion, l'école et le travail, les carrières 

universitaires, la formation des enseignants. 

 

Comme pour toutes les écoles italiennes, les orientations pédagogiques sont fixées par un plan national d'éducation triennal. Nous encourageons un rôle 

proactif auprès de nos étudiants grâce à une implication directe dans des situations critiques - sur la base de projets d'apprentissage. Le 

bénévolat/volontariat joue un rôle clé dans cette perspective et nous nous engageons à intégrer ces projets dans le programme général, en particulier les 

objectifs durables suggérés par l'Agenda 2030. Au fil des ans, nous avons mis en œuvre de nombreux projets de bénévolat/volontariat : « Io, 

tu...volontari » (Moi , toi, … bénévoles), L’école à l’hôpital, École à l'hôpital pour les donneurs de sang (Fidas), Libera (association nationale luttant 

contre la mafia),  le Jardin des Justes pour se souvenir de ceux qui ont combattu les crimes contre l'humanité, Projets entre pairs, Italien langue seconde 

et Soins de santé pour adolescents. 

 

Notre rôle dans le projet CLASS est de tester et valider un protocole d'évaluation des compétences periscolaires. Le test de l'outil conçu par l'Université 

de Pérouse (IO2) , réalisé dans le cadre du projet, a été réalisé par 5 enseignants du lycée Galilei en collaboration avec le Centre de Bénévoalt de Pescara 

en septembre 2020. Notre école a signé une convention avec le centre. Ainsi, 20 étudiants ont pu réaliser des activités PCTO au sein d'associations 

bénévoles sélectionnées. Avec la pandémie de Covid 19, toutes les activités, à savoir la formation et le bénévolat/volontariat, ont été organisées dans un 

format numérique et, par conséquent, menées en ligne. 

  

2. Actions réalisées sur le terrain 

Elles concernent l'implication des élèves et des enseignants et le soutien apporté aux élèves. 

 

a) Impliquer les enseignants et les élèves dans les activités de bénévolat/volontariat : un processus en 4 étapes. 

 

1ère étape : la présentation. Le lancement du projet et la participation des enseignants et des élèves ont eu lieu lors d'une présentation publique avec le 

témoignage d’un bénévole déjà engagé. Ce fut une expérience très motivante pour toute l'équipe 

 

2ème étape : la sélection. Les participants ont été impliqués grâce à un double appel interne : le premier adressé aux enseignants et un autre aux 

étudiants.  Les conditions requises pour la participation des enseignants étaient : la connaissance de la langue anglaise (au moins B1 ECFR) ; 

motivation ; et des expériences antérieures dans des projets européens. Pour  les étudiants, seuls les 4èmes  années (âge moyen 17 ans) pouvaient être 

sélectionnés avec une lettre de motivation. Seuls les étudiants fortement engagés dans des activités de volontariat doivent être sélectionnés.  En 
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novembre 2020, 5 professeurs d'arts, d'éducation physique, de mathématiques et de physique, de langues italienne et latine, de langue et culture 

anglaises et 20 élèves, âgés de 17 à 18 ans, ont été sélectionnés. Chaque enseignant suivait 4 élèves. 

 

3ème étape : le choix d'un domaine d'intérêt. Les étudiants devaient choisir parmi 4 domaines: Sécurité et Environnement ; Information et Sensibilisation ; 

Relations d'aide et laboratoires sociaux ; et Culture et divertissement. Les étudiants étaient libres de choisir en fonction de leurs intérêts personnels et de la 

disponibilité des associations bénévoles, à savoir : ANFASS (promouvoir les droits des personnes handicapées) ; ANTEAS (renforcer des réseaux de relations 

entre les personnes) ; ARCI (culture, migrants, droits humains) ; ART DU THÉÂTRE (pédagogie théâtrale) ; BAOBAB (intégrer la sensibilisation aux 

migrants) ; LA CASA DI CRISTINA (aire de jeux et espaces relationnels pour enfants handicapés) ; NOUVELLE ACROPOLE (promouvoir la condition 

humaine par la philosophie) ; SMART LAB (développer l'éducation permanente,  la communication et les médias) ;  FEEL TOGETHER (s’entraider dans le 

secteur de la santé) ; et WILLCLOWN (organiser des initiatives sociales). 

4ème étape : Formation des étudiants. En janvier 2021, les étudiants ont été jumelés avec les associations choisies et ont pu commencer des formations 

pertinentes sur la base d’une  planification réalisée par le CSV avec les associations. Le contenu était le suivant 

• 1 heure de formation générale sur le bénévolat/volontariat, une sensibilisation au rôle du bénévole/volontaire, motivation ; le respect de la 

confidentialité, du respect de la vie privée et des règles de bonne conduite en ligne ; 

• 2 heures sur les règles de sécurité au travail : santé , sécurité et protection de la santé dans une pilule d'information pour mettre en pratique les 

comportements généraux nécessaires pour lutter contre la propagation de l'épidémie, dans le cadre d'une responsabilité partagée et collective ; 

• 2 heures sur les formations spécifiques liées aux associations de bénévolat/volontariat ; des formations spécifiques ont proposé des idées 

concrètes de participation. Les activités étaient axées sur les élèves, leur vie et leurs intérêts. 

 

b) Un soutien efficace et durable . 

  

Avant, pendant et après les activités de bénévolat/volontariat, les enseignants ont accompagné les élèves notamment lorsqu'ils étaient confrontés à des 

difficultés comme par exemple la rédaction d'enquêtes. Comme le montre le tableau et l'illustration suivants, une grande majorité d'étudiants ont participé 

régulièrement aux activités, se familiarisant avec le monde adulte/professionnel en termes de tâches , de relations et de compétences en communication. 

Certains d'entre eux ont réalisé plus d'heures que le nombre prévu tandis que, dans un cas, deux étudiants ont réalisé une expérience très limitée (8 heures 

sur 20) en raison de problèmes de communication, d'inexpérience et d'hésitations à demander des explications. 
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A la fin de l'expérience (mai 2021), les associations impliquées ont reçu une enquête afin de donner leur point de vue sur l'attitude des étudiants vis-à-

vis des activités dont voici les principaux résultats : 

 

- 100% des associations déclarent que les activités de bénévolat/volontariat nécessitent différents moments d'explication et de confrontation : 

- 90 % de ces moments ont été proposés par l'association ; 10 % à l'initiative des étudiants : 
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- 100 % des associations déclarent que les étudiants semblent à l'aise et ne présentent aucune difficulté. 

- lorsqu'on leur a demandé si les étudiants avaient fait leur propre proposition d'activités de bénévolat/volontariat, 20 % des associations ont répondu 

souvent, 20% parfois, 10 % rarement, et 50 % jamais : 

 

 
 

 

- Concernant la relation ou l'engagement de suivi après la fin des activités : 50% des associations ont répondu positivement, 10% ont répondu qu'une amitié 

est née entre les bénévoles, 40% ont répondu négativement. 

 

 



46 

                                                       

 

 

En ce qui concerne le retour d'expérience, les associations déclarent que les étudiants sont motivés et satisfaits des activités réalisées. 

 

c. Évaluer l'expérience et les compétences acquises grâce à des outils spécifiques mis en œuvre par l'Université de Pérouse et l'IRIV 

 

La première étape entreprise a été l'intégration des outils conçus pour le CLASS dans les profils des élèves des écoles italiennes. Les enseignants du Lycée 

Scientifique "Galilei" participant au CLASS ont soigneusement comparé les documents créés par l'Iriv et l'Université de Pérouse avec les documents officiels 

établis pour l'école italienne. Ils ont finalement proposé une rubrique d'évaluation des compétences clés, qui prend en compte divers éléments réglementaires 

et méthodologiques issus de documents italiens et européens. En conséquence, les outils conçus pour la CLASS peuvent être utilisés dans tous les lycées 

italiens lors de l'évaluation des « programmes d'alternance travail-études » en matière de bénévolat/volontariat. 

 

L'analyse SWOT des expériences précédentes met en évidence certaines différences entre l'outil conçu et celui déjà utilisé dans les écoles italiennes. Notre 

objectif était de les fusionner : le lycée italien travaille à passer de l'évaluation des expériences à celle des compétences. En outre, il convient de mentionner 

que pour inclure les recommandations européennes dans le système éducatif italien ( 8 Compétences clés de l'UE), des changements terminologiques ont dû 

être apportés tels que les « Compétences clés pour l'apprentissage » et ils ont été regroupés en 4 axes disciplinaires. L'outil conçu pour le CLASS offre un lien 

utile entre le monde de l'école et celui du bénévolat/ volontariat. Cependant, il doit être adapté aux réalités éducatives des pays partenaires du CLASS et aux 

différences des systèmes éducatifs. Le lien entre les compétences européennes et italiennes, les axes disciplinaires et le profil de l'élève du secondaire peut être 

structuré comme dans l'exemple suivant pour les compétences interpersonnelles : 
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Les 3 indicateurs de niveau (accompagnateur, technicien et expert) du profil de l'étudiant bénévole/volontaire ont été fusionnés dans les 4 niveaux 

prévus par les règles d’évaluation de l'école italienne - débutant, basique, intermédiaire et avancé - comme suit : 

 
 

matrice  

descripteurs 

PCTO 

[1] 

 

Compétence  

du bénévole 

[2] 

PERFORMANCE - niveau 

Niveau basique, élémentaire Niveau intermédiaire ou spécialisé Niveau expert 

A1 A2 T1 T2 E1 E2 

Competence de 

citoyenneté 

Citoyenneté 

active 

Il/elle connaît à 

peu près les 

valeurs de son 

association, en se 

référant aux 

bénévoles plus 

âgés. 

 

Il/elle connaît les 

valeurs de son 

association et 

connaît 

largement les 

principes 

fondateurs du 

bénévolat/volont

ariat. 

inspire son action 

bénévole des 

valeurs qui fondent 

la mission de son 

association. 

Il/elle inspire son 

action bénévole 

des valeurs 

associatives et des 

principes 

fondateurs du 

bénévolat/volontar

iat associatif. 

Elle/il connaît la 

Charte des valeurs 

du bénévolat. 

Il/elle pratique 

consciemment les 

principes du bénévolat 

en promouvant la 

mission de son 

association 

Il/elle pratique 

consciemment les 

principes du bénévolat 

et diffuse les valeurs 

fondatrices du bénévolat 

associatif.. 
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Profile 

étudiant 
débutant basique intermédiaire avancé 

 Attitude Executif Participant Autonome 

Responsable éxecutif 

 Rôle Executant Technique, auto-organisé Coordinateur 

 

3. actions bénévoles. 

 

Préambule étant engagé dans un projet de recherche singulier, seuls les étudiants ont été concrètement impliqués dans les activités de 

bénévolat/volontariat, quant aux enseignants, ils ont suivi et facilité les démarches en cours. 

 

Comment les élèves ont-ils utilisé concrètement votre appui sur le terrain ?  

1. Présentation du projet : opportunités, ouverture d'esprit, proactivité, environnement international, accès au marché du travail et au tiers-secteur. 

2. Classe virtuelle avec des liens enseignants/étudiants pour se connaître, partager des informations et du matériel, suivre les activités et les retours. 

3. Questionnaires en comprenant un code de langue souvent jugé distant et facilité lors de leur compilation. 

4. Soutien à la fois individuellement et en groupe face à toutes les complexités de la pandémie et en engageant des activités ordinaires et extrascolaires 

5. Surveillance par un  encadrement et une médiation des enseignants impliqués auprès des associations assignées 

 

Quels types d'actions volontaires ont été mises en œuvre ? En raison de la distanciation sociale (due au Covid 19), toutes les activités ont été réalisées 

en ligne, tant la formation théorique que l'expérience sur le terrain ; ce dernier a bien sûr été considérablement affecté et par conséquent repensé. Les 

étudiants ont réalisé les tâches suivantes : 

● secrétariat, enquêtes téléphoniques, collecte de données (BANCO ALIMENTARE) ; 

● recherche sur les migrants, rencontre avec les réfugiés et entretiens directs (ARCI) ; 

● planification et enregistrement d’une vidéo éducative sur l'environnement (NUOVA ACROPOLI) ; 

● travail avec des personnes âgées par le biais d'appels téléphoniques et d'entretiens, de collecte de données et de présentation finale (ANTEAS) ; 

● travail avec des musiciens folkloriques pour promouvoir la musique ethnique, le dialogue et les échanges interculturels (BAOBAB) ; 

● lecture de livre et promotion de l'association (SMARTLAB) ; 

● sensibilisation à l'environnement par la création de publications, d'histoires et de vidéos sur les réseaux sociaux (WILLCLOWN) ; 

● relations avec des clients à besoins spécifiques, travailler en musicothérapie (SENTIRE INSIEME) ; 

● travail avec des enfants handicapés par le biais d'appels vidéo (écouter leurs histoires), d'activités en ligne (films, musique, danser et chanter 

ensemble) (CASA DI CRISTINA), (ANFASS) ; 

● jeu de rôle, jeu d'acteur et débat sur les compétences (ARTE DEL TEATRO) ; 
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Actions menées :  

• événement interne : certains étudiants ont partagé leur expérience, données, présentations ou vidéos lors de leur session finale dans leurs 

associations assignées. ;  

• événement général: cérémonie de clôture en ligne avec toutes les associations, étudiants et enseignants ;  salutations finales et retours des 

enseignants, des étudiants et de leurs familles. 

 

4. S.W.O.T.  analyse des outils  

 

Strength (force) 

• Ré-élaboration : la nature auto-évaluative du questionnaire permet aux élèves d'observer, de mémoriser, de contextualiser, de mettre en 

perspective, de réfléchir. 

•  Rôle : interrogés sur plusieurs aspects de l'expérience, les élèves se rendent compte qu'ils sont considérés comme des sujets plutôt que des 

objets du processus. 

• Les écoles sont renforcées dans un esprit de « planification », qui favorise la prise de conscience et la responsabilité. 

 

Weakness (faiblesse) 

• Contexte : difficultés à répondre ou à recontextualiser les questions (destiné à évaluer les activités en présence, car les activités étaient en ligne) 

• Clés d'évaluation : clarifier les descripteurs (niveaux 1 à 4) en haut de chaque questionnaire ; niveau 5 « non pertinent » ; niveau  4 le plus élevé 

devrait venir en premier et être renommé « non expérimenté » ; format d'évaluation commun aux différents outils. 

• Anglais : langue/formulation  parfois incomplète ou peu claire 

• Compréhensibilité : certaines questions semblaient vagues ou abstraites ou confuses ; des détails supplémentaires seraient utiles pour répondre à 

des questions telles que : « Où étais-je ? » ou « Pourquoi les événements ont-ils pris cette tournure ? 

• Interprétation : des divergences constatées à la fois parmi les étudiants impliqués et entre les rapports oraux et écrits du même élève. Une 

subjectivité peut être attendue, mais une discordance s'est produite lorsque les étudiants n'ont pas compris les questions et ont eu honte de le 

dires en se culpabilisant. En conséquence, ils ont choisi un niveau moyen neutre ou se sont conformés aux réponses de leurs amis. 

 

Opportunities (opportunités) 

• Pour les étudiants : comprendre la mentalité, les actions, les objectifs et les procédures du monde du travail, du point de vue d'un adulte ; 

• Pour les associations : des données plus pertinentes pour comparer les différents projets, perfectionner l'efficacité et suivre les retombées. 

• Pour les enseignants : s'habituer à évaluer ce qui est acquis hors du contexte scolaire ; renforcer la coopération avec les acteurs locaux, intégrer 

l'évaluation à l'évaluation, laisser progressivement la mentalité de « marque » à l'évaluation. 
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Threats (menaces) 

• En raison des problèmes critiques expliqués ci-dessus, les outils conçus par le CLASS peuvent être utiles dans  certains cas mais mal évalués ou 

utilisés dans certains cas ; 

• avec la pandémie, les questionnaires destinés à évaluer les activités en face à face auraient dû être adaptés à un nouveau contexte. 

• une simplification du langage pourrait être utile pour permettre aux plus jeunes de répondre plus facilement aux questions. 

 

Comment avez-vous évalué les compétences acquises grâce à l'expérience bénévole ? Compte tenu du caractère auto-évaluatif des questionnaires 

des élèves, cet outil  est une forme d'évaluation indirecte puisque, en tant qu'enseignants, nous ne pouvions pas les observer en action. Nous avons donc 

dû rapporter le impressions plutôt qu'évaluer les compétences. Pour cette raison, nous avons créé un questionnaire supplémentaire pour les associations 

afin d'avoir leur point de vue sur l'expérience. La fin de l’activité bénévole étant aussi la fin de l'année scolaire, des répercussions potentielles peuvent 

être attendues et évaluées l'année prochaine. 

 

Comment avez-vous construit le pont avec les compétences demandées à l'école ? - Nous avons essayé de comparer, de trouver des liens et de faire 

correspondre des compétences. De plus amples détails sont fournis dans la rubrique d'évaluation des compétences clés, qui devrait être utilisée l'année 

prochaine, après approbation du comité d'école. Une difficulté majeure est la quantité de documents administratifs que les enseignants italiens doivent 

remplir. L'outil conçu par le CLASS (IO2) nécessite une charge de travail excessive pour les enseignants, puisqu'il ne remplace pas la documentation 

officielle mais se rajoute à celle existante. Si l'outil conçu pour le CLASS (IO2) doit être largement utilisé dans les écoles italiennes, il pourrait être 

utile de réfléchir à une simplification linguistique et à une forme plus légère des enquêtes par questionnaire. 

 

Retours reçus des étudiants - Certains commentaires sont à retrouver ci-dessus dans la section S.W.O.T, d'autres données intéressantes ont émergé de 

deux questionnaires en particulier : « Compétences rôle/activité bénévole » et « Observation/Analyse approfondie », voir graphiques ci-dessous : 
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Retours reçus des enseignants - La situation particulière dans laquelle les outils ont été testés a mis en évidence des faiblesses contingentes non 

imputables à l'outil testé telles que des activités réalisées uniquement en ligne, un manque de relations directes, une diminution de l'empathie et de la 

confiance. Il a également souligné certains problèmes qui peuvent être corrigés avant l'utilisation intensive de l'outil. Les enseignants doivent être très 

solidaires envers les étudiants, et cela doit être pris en considération même d'un point de vue économique. Les associations et les écoles doivent 

travailler de manière collaborative. Si l'on envisage une utilisation générale de l'outil dans les écoles italiennes, la langue nationale doit être sans 

ambiguïté (i.e. Nuovo Vocabolario di base della lingua italiana, De Mauro, 2016) et adaptable à différentes situations telles que les questions posées en 

face à face qui ne conviennent pas aux activités en ligne. 
 

Conclusion 

Il est toujours intéressant d'ouvrir des portes et de se confronter à d'autres réalités - plus l'expérience est particulière, plus l'expérience est riche - encore 

plus dans un contexte européen ou international. La diversité semble être non seulement la cible, mais plutôt l'hypothèse de base pour faire travailler 

ensemble différents âges, spécialistes, contextes et pays. Cet objectif ambitieux requiert de l'enthousiasme, de la flexibilité et de la patience. Les choses 

ont évolué de manière tellement inattendue que nous avons dû adapter nos actions et rafraîchir notre motivation. La distance est apparue comme le 

fardeau le plus lourd même si les activités en ligne sont paradoxalement destinées à rapprocher les gens. Selon nos étudiants avec qui nous avons 

l'habitude de partager des expériences, la bureaucratie redondante du processus a rendu le cadre plus grand que la peinture. Cependant, la distance est 

aussi une leçon à tirer lorsque l'on recherche l'équilibre et l'amélioration. Cela devrait être un objectif pertinent à atteindre afin d'améliorer à la fois ses 

attentes et son état d'esprit 
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L’expérience italienne aux lycées  "Alessi",  "Galilei" et "Piralli" à Pérouse  (Ombrie, Italie) 
dr Ermelinda De Carlo, dr Marco Bartolucci et dr Federico Batini (Université de Pérouse) 

 

L'expérience italienne se situe dans un contexte où la pandémie a généré une grande incertitude dans les classes et a augmenté le risque de décrochage 

scolaire. La fermeture des écoles, la nécessité d'utiliser des dispositifs numériques et l'absence de retour d'expérience direct ont en effet accru les écarts 

dans les classes pour la réussite scolaire. La plus grande fragilité concerne les compétences sociales. Les enfants ne sont jamais seuls et leur contexte 

quotidien de relations interactives a un effet les uns sur les autres. 

 

En janvier 2021, l'enquête 'Les jeunes à l'heure du Coronavirus', menée par Ipsos pour Save the Children, a été publiée, avec un échantillon d'adolescents 

entre 14 et 18 ans. Il a montré que dans chaque classe, un tiers des enfants ont cessé de venir. Il y a deux raisons principales : une connexion difficile et 

un manque de concentration pour suivre la didactique derrière un écran. Ces difficultés ont un impact important sur la réussite scolaire et l'avenir 

professionnel des étudiants. Les rapports d'auto-évaluation des écoles italiennes impliquées dans le projet CLASS ont également souligné la nécessité 

d'une nouvelle organisation scolaire qui puisse valoriser les compétences de citoyenneté, étroitement liées au comportement, à la motivation et à la 

capacité de se projeter dans l'avenir. Dans le même temps, en Italie, la loi 92/2019 a introduit la discipline transversale de l'éducation civique afin 

d'améliorer le développement social et les compétences citoyennes. 

 

Ainsi, les écoles italiennes, grâce au projet CLASS, ont décidé de donner la priorité à l'inclusion et à l'internationalisation, par exemple une formation 

dédiée à la citoyenneté européenne. Cette formidable opportunité permet de lutter contre le décrochage scolaire et de favoriser la motivation. Des 

étudiants qui comprennent mieux comment postuler dans le monde du travail étudient de manière plus sereine et sont plus heureux. Ils améliorent aussi 

la façon dont ils vont à l'école, dont ils respectent les règles et se socialisent avec leurs camarades de classe. La capacité à améliorer leurs compétences 

numériques devrait également réduire les inégalités. En effet, dans une perspective d'innovation, une compétence numérique a une grande valeur. Elle 

est considérée comme essentielle pour une pleine conscience de la citoyenneté mondiale. 

 

Le plus grand défi pour les écoles est de travailler à former des citoyens actifs et responsables principalement au travers : des chemins de citoyenneté 

active et démocratique ; et des parcours intégrés de développement des compétences numériques. Tenant compte de ces prémisses, les écoles italiennes 

ont travaillé dans deux directions et dans des contextes différents des autres contextes européens : 

1. une acquisition de compétences informelles et non formelles par des expériences directes liées à l'alternance scolaire. En Italie, en effet, les écoles 

doivent suivre un cours PCTO depuis 2018 (article 1, paragraphe 785, loi du 30 décembre 2018, n. 145) 

2. une prise de conscience de la valeur des compétences non formelles et informelles à travers la participation à une action de projet basée sur des 

preuves, grâce aux expériences précédentes menées par la Chaire de pédagogie expérimentale de l'Université de Pérouse. 
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Le projet CLASS a donc amélioré l'expérience des écoles en offrant une contribution complémentaire à l'acquisition de compétences européennes clés 

par les dispositifs méthodologiques innovants. Cela a par ailleurs renforcé la collaboration entre les associations bénévoles, les écoles et l'Université de 

Pérouse. Voici comment nous avons travaillé. 

 

1- Dans un premier temps – une sélection du contexte approprié pour effectuer le test 

 

La première action opérationnelle du projet a été l'implication de 20 étudiants appartenant au Lycée Scientifique "G. Alessi" et 20 autres appartenant au 

Lycée Scientifique "G. Galilei", deux lycées situés à Pérouse. L'objectif était de tester des compétences numériques au sein du PCTO, des parcours de 

compétences transversales et d'orientation (ancienne école par alternance- Alternanza Scuola Lavoro), une méthodologie d'enseignement introduite par 

a loi L. 107 de 2015 (dite de « Bonne école » - « La Buona Scuola ») qui, par l'expérience pratique, offre aux étudiants la possibilité d'approfondir leurs 

connaissances et de tester leurs compétences sur le terrain, afin d'améliorer leur formation et de les préparer à leur avenir.  

 

Le bénévolat/volontariat est une réalité forte sur le territoire de Pérouse, mis en œuvre grâce au centre régional de service volontaire de l'Ombrie 

(Cesvol), regroupant de nombreuses organisations du troisième secteur. Les étudiants ont été choisis parmi trois associations bénévoles existant sur le 

territoire. Les deux écoles avaient déjà construit un pont dans le passé entre le travail scolaire en alternance et les projets SCHOLA et "Carrières 

internationales". Ils entendaient poursuivre la voie en valorisant les expériences des écoles et en proposant à travers le projet Class des dispositifs 

complémentaires aux compétences de mesure. Parallèlement, le Lycée "Pieralli" entendait inclure et impliquer davantage d'étudiants sur le terrain, pour 

le projet « Lecture à haute voix » ("Leggere Forte"), coordonné par l'Université de Pérouse et l'association nationale  Lire à haute voix (LaAV- Letture  

ad Alta Voce), un réseau d’associations et groupes nationaux, dans le but de promouvoir la valeur de la lecture à voix haute comme moyen efficace et 

accessible à tous pour créer les conditions de bien-être dans la société civile (https://www.lettureadaltavoce.it/ ). Environ 200 étudiants des classes 5° 

ont été impliqués pour tester les compétences liées au domaine de la recherche, en soutenant les chercheurs universitaires dans leurs recherches, dans 

l'évaluation des instruments et dans l'analyse des résultats. Le thème central était l'impact de la lecture à haute voix dans les écoles. Il a été possible de 

mobiliser les étudiants et de les impliquer activement dans un événement social important tel que la Journée mondiale du livre. 

 

2- Dans un deuxième temps- une préparation des étudiants & enseignants 

Afin de mettre en œuvre les actions, les élèves ont été préparés avec leurs enseignants. Avant de commencer le cours, les étudiants des Lycées 

Scientifiques « Alessi » et « Galilei » ont dû choisir entre six cours proposés par trois associations : CESVOL ; ALICE ; et ASSOCIAZIONE 

CONSUMATORI.  

 

Chaque chemin contenait un défi différent. Chaque parcours était totalement en ligne et avait une durée de quatre mois (de février à mai 2021) pour un 

total de 40 heures. Les étudiants du Lycée Scientifique "Pieralli" ont plutôt été inclus dans le projet de recherche "Leggere Forte" ("Lecture à haute 

voix") et le parcours a duré deux mois (d'avril à mai 2021) pour un total de 10 heures. 
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Nous avons détaillé ci-dessous le contenu du parcours : 

1-Phase de lancement du défi - comme pour les parcours dans les lycées Liceo Alessi et Galilei, tous les jeunes ont suivi un premier webinaire de 2 

heures dans lequel les parcours ont été détaillés, et les compétences que chaque élève devait poursuivre à la fin et les modes opératoires de 

développement ont été illustrés. Un webinaire a été organisé dans chaque école qui a impliqué 2 chercheurs ; 5 professeurs et 20 élèves. Par la suite, 

uniquement pour les étudiants du Lycée « Pieralli », un nouveau webinaire de 3 heures a été proposé aux étudiants pour soutenir leur expérience et 

enrichir leurs connaissances. Cette phase était importante pour comparer les attentes, pour être conscient des progrès réalisés, des compétences 

existantes aux compétences acquises. 

2- Phase d'expérience sur le terrain. De fin février à mai, les étudiants des Lycées Scientifiques "Galilei" et "Alessi" ont réalisé une expérience concrète 

de bénévolat/volontariat à travers un canal numérique en menant des actions coordonnées directement par les associations. Cette expérience a duré 35 

heures. L'expérience des étudiants de "Pieralli" a été différente car ils ont collaboré directement avec l'équipe de chercheurs de Pérouse, par exemple 

pour la Journée mondiale du livre organisée chaque année le 23 avril pendant 5 heures. Les élèves lisent à voix haute en relais dans les écoles 

proposant des textes choisis. De plus, les élèves ont pu voir comment un test ex ante et ex post est appliqué dans le cadre d'un projet de recherche pour 

mesurer les effets de la lecture dans les écoles. L'objectif n'était pas seulement d'améliorer les compétences en littératie fonctionnelle liées à la lecture, 

mais de découvrir que la lecture a un impact sur les compétences sociales et civiques des lecteurs et des auditeurs. 

 

3-dans une troisième étape -  les étudiants réfléchissent à leur parcours et aux compétences acquises 

A la fin du cours, il a été proposé aux étudiants des Lycées Scientifiques « Alessi » et « Galilei » d'avoir une réunion finale dans les écoles (2 heures). 

Il s'agissait d'un webinaire réalisé par un chercheur universitaire et des arbitres scolaires. Le but était d'avoir un retour métacognitif de l'expérience. Les 

étudiants ont été accompagnés dans la constitution d'un outil de métacognition organisé en sept étapes : un dossier dans lequel insérer des données 

personnelles ; un agenda dans lequel insérer les activités réalisées et les éléments négatifs et positifs ; un reflet des cinq événements les plus 

significatifs ; une première identification des compétences ; un bilan de compétences ; une évaluation d'un parcours se terminant par un bilan des 

compétences du volontaire et un futur plan d'action ; et à la fin de l'école, une certification des compétences et la mise en place du CV. Cet outil s'est 

avéré très important pour l'acquisition de la conscience de soi de l'expérience. 

 

A ce stade, les élèves des trois écoles ont rencontré de nombreuses difficultés car l'école ne travaille généralement pas sur les dimensions 

métacognitives. Les étudiants ne sont pas habitués aux processus d'auto-évaluation et d'identification de l'expérience. Malgré le guide, ils ont laissé de 

nombreux espaces blancs dans l'outil, ce qui confirme les difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Les élèves du Lycée "Pieralli" ont montré une 

plus grande capacité narrative, probablement renforcée par l'activité de lecture à haute voix. 

 

Tous les étudiants impliqués ont compilé l'outil et l'ont envoyé par courrier électronique. L'outil d'analyse d'expérience qu'ils ont utilisé comportait 4 

étapes : 

a) Rétrospective : il leur a été demandé de repenser l'expérience menée 
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b) Réflexion en profondeur : ils ont dû réfléchir sur les processus liés à leur expérience 

c) Apprendre quelque chose de nouveau sur soi : ils devaient identifier les acquis et les actions d'amélioration possibles. 

d) Organiser les phases suivantes : on leur a demandé un suivi et une planification future en fonction de ce qu'ils avaient appris. 

 

3- Dans une quatrième étape – analyse des résultats d'apprentissage des étudiants des Lycées Scientifiques Alessi et Galilei liés à l'expérience du 

projet CLASS 

 

Le projet a permis de systématiser les compétences acquises dans un contexte expérientiel. Souvent, en effet, les élèves ne sont pas conscients de leurs 

apprentissages et ont du mal à exprimer ce qui a été fait ou appris. L'outil d'auto-évaluation conçu dans le cadre du projet CLASS a permis de réfléchir 

non seulement sur l'expérience en tant que bénévole/volontaire actif mais aussi de reconstruire les compétences acquises. De plus, les étudiants devaient 

quantifier le niveau atteint en attribuant une évaluation numérique. Avant de rendre compte des résultats, il est à noter que l'expérience CLASS a permis 

aux élèves de connaître le monde du bénévolat/volontariat et d'y être actif car avant cette expérience seulement 5% des élèves des deux lycées avaient 

travaillé dans une association bénévole. Comme le montre le tableau 1 ci-dessous, la plupart des étudiants ont acquis les huit compétences clés. 
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Il est possible de lire ce niveau à travers le référentiel d'attribution des niveaux et des votes (basé sur des modèles ministériels de Certification de 

Compétences) : 

 

INDICATEURS NIVEAU DESCRIPTEUR REFERENCE DE NOTE 

 

L'étudiant effectue des tâches et résout des 

problèmes complexes, faisant preuve de maîtrise 

dans l'utilisation des connaissances et des 

compétences. 

 

Il propose et soutient son point de vue et prend 

des décisions responsables 

 

A- avancé 

  

Compétence utilisée avec une maîtrise certaine en 

autonomie, observée dans des contextes complexes. 

 

10 

Compétence utilisée avec une bonne maîtrise, avec une 

autonomie appréciable, fréquemment observée dans des 

contextes complexes. 

 

9 

L'étudiant effectue des tâches et résout des 

problèmes dans des situations nouvelles, fait des 

choix conscients montrant qu'il est capable 

d'utiliser les connaissances et les compétences 

acquises 

 

B - intermédiaire 

  

Compétence utilisée avec une confiance suffisante pas 

toujours dans l'autonomie, observée dans des contextes 

habituels et/ou non complexes 

 

8 

Compétence utilisée avec une certaine incertitude et avec 

une autonomie modeste, observée dans des contextes 

assez simples 

 

7 

L'étudiant effectue des tâches simples, même 

dans des situations nouvelles, en montrant qu'il 

possède des connaissances et des compétences de 

base et qu'il est capable d'appliquer les règles et 

procédures de base apprises 

 

C - basique 

  

Compétence en partie utilisée, accompagnée de demandes 

d'aide, dans des contextes simples 

 

 

6 

L'élève, s'il est correctement aidé, exécute des 

tâches simples dans des situations de 

connaissance 

 

 

D – débutant  Compétence faible et incomplète, rarement utilisée et avec 

un accompagnement constant, en particulier dans des 

contextes simples. 

. 

 

5 ou moins de  5 
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Il y a quelques témoignages sur l'expérience des étudiants, qui ont émergé de la section "Journal" : 

 

✔ "Une chose que j'ai apprise a été de transformer un questionnaire fait sous word en un questionnaire cliquable sur Google form" (A., Liceo 

Alessi) 

✔ "J'ai été très impressionné de pouvoir envoyer des questionnaires aux associations. J'ai senti que je faisais quelque chose d'utile pour les autres" 

(S., Liceo Alessi) 

✔ "L'expérience a été très intéressante, même si c'était un peu triste de devoir faire tout le travail à distance, sans pouvoir rencontrer ni les 

associations, ni les camarades du groupe" (R., Liceo Galilei) 

✔  "c'était sympa de découvrir que même à distance on pouvait travailler en groupe et surtout aider quelqu'un" (E., Liceo Galilei) 

 

Dans le retour d'expérience, une grande limite est représentée par le contexte pandémique. Les étudiants ont généralement aimé les activités de stage 

car ils ont la possibilité de vivre dans un nouveau contexte, dans de nouveaux lieux et avec une nouvelle dynamique. Au lieu de cela, toute l'expérience 

s'est faite à distance comme les activités scolaires. La communication a été filtrée à travers un écran et, par conséquent, le contact physique a été perdu. 

Tout cela a été mis en évidence par les étudiants dans la section "Réflexions en profondeur". 

 

Très intéressants, notamment dans le but de mobiliser la dimension métacognitive, sont les résultats de la section consacrée aux « Choses que j'ai 

apprises sur moi-même ». Les commentaires de cette section montrent comment l'expérience de bénévolat agit de manière significative sur les 

compétences en matière de citoyenneté.  

 

Parmi les compétences développées, il y a bien les huit compétences clés : 
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Compétence de citoyenneté Capacité à établir des relations avec les autres 

(pairs, enseignants, personnalités externes) 

Je suis capable d'interagir avec les différentes figures impliquées dans le 

cheminement 

Responsibilité Je suis capable de coopérer, d'assumer des tâches et d'accomplir la tâche. 

Compétence de prise de 

conscience et d’expression 

culturelle 

Respect de la  diversité Je suis capable de respecter la diversité personnelle, culturelle, de genre 

 

  

Compétence numérique 

 

Capacité à utiliser des outils numériques Je suis capable d'utiliser des outils numériques pour trouver des informations utiles 

Je suis capable d'utiliser des outils numériques pour fabriquer le produit 

Compétence de litéracie Communication réussie Je suis capable de communiquer et d'exprimer ses propres idées et celles des autres 

Compétence multilingue Capacité à parle rune langue étrangère  Je suis capable de m'exprimer dans une langue étrangère 

 

 Compétence  mathématique, 

scientifique, technologique et 

d’ingénieur 

Capacités d’analyse et d’utilisation des données  Je suis capable d'analyser et de traiter des données, en vérifiant la fiabilité des 

sources 

 

Pensée logique et rationnelle  Je suis capable d'utiliser la pensée logique et rationnelle 

Compétence entrepreneuriale Autonomie Je dois être autonome dans l'exécution de la tâche/travail. 

Initiative Je suis capable d'entreprendre et de faire face à des situations problématiques en 

formulant et en vérifiant des hypothèses, en évaluant les données collectées et en 

proposant des solutions. 

Compétence d’apprentissage 

personnel et social (apprendre à 

apprendre) 

Respect des échéances Je suis en mesure de respecter le temps alloué pour l'exécution de la tâche 

Manière de faire/réaliser un objectif Je suis capable d'être précis et précis dans l'exécution de la tâche 

Gestion des ressources Je suis en mesure d'utiliser les matériaux mis à disposition 
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Analyse des acquis d'apprentissage des étudiants du Liceo Pieralli après leur expérience avec le projet CLASS 

 

Le projet "Leggere Forte" (Lecture à haute voix) suggérant une expérience de volontariat au Lycée "Pieralli" a eu principalement un impact sur les 

compétences personnelles, sociales et d'apprentissage des étudiants.  

 

Apprendre à apprendre est la compétence qui est souvent négligée dans les écoles car il s'agit d'une compétence transversale qui n'engage pas 

formellement explicitement des disciplines (Recommandation sur les compétences clés pour l'apprentissage tout au long de la vie, 2018).  

 

La compétence est la capacité de persévérer dans l'apprentissage, d'organiser son propre apprentissage également à travers une gestion efficace du 

temps et de l'information, tant au niveau individuel qu'au niveau du groupe.  

 

Le projet CLASS avec ses outils a fait ressortir ces aspects en activant pour chacun des domaines d'intérêt sémantique : 

 

- Aspects d'apprentissage : les étudiants ont acquis les processus liés à la lecture à haute voix. Ils ont mobilisé des compétences liées à la lecture à 

voix haute, en lisant à l'élève l'histoire de « Peter Pan ». 

- Aspects émotionnels : les élèves ont pris conscience de leurs propres limites et ont réussi à trouver des stratégies pour les surmonter. Les mots qui 

apparaissent au début sont toujours : peur, anxiété, timidité, gêne. Dans de nombreux témoignages, les étudiants craignent qu'une mauvaise 

performance puisse être l'occasion de se faire railler par leurs pairs. 

- Aspects relationnels et sociaux : l'expérience a eu un impact considérable. L'environnement pandémique a été vécu par 90 % des élèves comme un 

facteur limitant de l'expérience, car il réduisait l'implication. Cependant les difficultés communes liées au contexte, ont un impact positif sur la 

capacité à s'entraider et à travailler ensemble. La perception dominante est de se sentir partie d'un tout et d'être membre d'une équipe 

- Aspects métacognitifs : on peut mettre en évidence comment l'outil CLASS a activé un processus d'apprentissage en lecture. C'est intéressant de 

saisir comment peu d'entre eux ont simplement écrit « j'ai appris à lire ». Au lieu de cela, la plupart des étudiants ont analysé l'expérience en 

profondeur. Les apprentissages qui en ressortent sont très significatifs et liés à la sphère personnelle. 

- Dimension de conception : deux domaines ont émergé dans lesquels l'expérience a agi positivement. D’abord, une portée personnelle en termes 

d'auto-amélioration : les étudiants ont affronté l'erreur, avec de petits échecs et l'ont chéri. Ils ont ainsi pris conscience des criticités avec une 

attitude d'amélioration. Ensuite, les étudiants ont pu définir un aspect design ouvert sur le monde environnant. La possibilité de pouvoir lire pour 

les autres et de connaître le monde du volontariat a développé en eux le désir d'être actifs pour les autres, d'agir. Cela a grandement amélioré 

l'estime de soi et la capacité de se concevoir. 
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Conclusion 

Le projet CLASS a permis aux enseignants de réfléchir à la manière de créer une sensibilité généralisée dans le domaine de la citoyenneté durable au 

sein des écoles italiennes, un environnement souvent réfractaire aux changements. Les enseignants ont rencontré les chercheurs et ont partagé des intérêts 

communs. L'élève était au centre de ses besoins éducatifs. À la fin du projet, l'importance de cette expérience éducative a été soulignée. En effet, l'analyse 

des activités proposées par le projet Class a révélé comment ces parcours peuvent enrichir plusieurs aspects encore manquants dans les institutions 

scolaires et qui sont importants pour soutenir l'apprentissage formel. 

 

La valeur de l'apprentissage bénévole/volontaire, acquis dans des contextes non formels et informels, a été reconnue et acceptée grâce aux propositions 

concrètes d'activités des associations et sa connexion avec l'approche pédagogique/organisationnelle également explicitée dans l'«outil». Dans ce 

contexte, l'objectif principal était l'expérience d'apprentissage elle-même, et non l'obtention d'un diplôme ou d'une mesure taxonomique. 

 

En Italie, il y a un grand débat sur la nécessité de mettre en œuvre, dans les parcours éducatifs et didactiques, des stratégies flexibles adaptées aux besoins 

de l'étudiant. Cet objectif peut également être poursuivi par les étudiants à travers les propositions de diverses associations et la collecte ponctuelle 

d'observations, de réflexions et d'actions rendues analytiquement réalisables par l'« outil CLASS » d'évaluation des compétences. La dimension 

métacognitive qui soutient et renforce l'outil rend l'ensemble du processus encore plus précieux et significatif. 

 

Cependant, au cours du projet, certaines faiblesses sont apparues : la difficile applicabilité d'un même outil à la fois dans un contexte « face à face » et 

dans un contexte « à distance » ; la nécessité d'accompagner les élèves dans la compilation qui n'est pas toujours intuitive, car ils n'ont pas l'habitude de 

se raconter et de s'analyser. 

 

En conclusion, les "8 étapes" franchies par les élèves des Lycée s"Galilei" et  "Alessi" et les "4 étapes" franchies par les élèves du Lycée "Pieralli" ont 

permis aux élèves de réfléchir sur leurs activités et compétences développées dans le bénévolat/volontariat; connaître le potentiel du 

bénévolat/volontariat; agir pour les autres et mieux comprendre le sens de leurs choix de formation 
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L’expérience française (iriv conseil) – expérimenter le CLASS en France en des temps troublés 

dr Bénédicte Halba, iriv (Paris, France) 

L’expérimentation du projet CLASS a été des plus difficile avec la pandémie et la fermeture des écoles. Nous avons dû proposer une stratégie alternative 

en impliquant différemment les écoles et les enseignants, mais aussi les élèves dans des activités bénévoles. En France, un premier confinement a débuté 

en mars 2020 ; la plupart des écoles ont dû fermer jusqu’en juin 2020 pour que les élèves n'aient pas une pause de plus de 6 mois (mars-août 2020) qui 

aurait eu un impact très négatif sur l'apprentissage. De mars à mai 2020, les parents ont dû s'occuper de leurs enfants, et cela a été très difficile pour les 

familles, en particulier celles qui n'étaient pas équipées d'ordinateurs pour suivre l'apprentissage numérique proposé par le ministère de l'Éducation 

nationale (des classes virtuelles) . De plus, être parent ne veut pas dire être enseignant. 

 

Le retour à une éducation quasi normale en septembre 2020 a été un défi majeur pour les directeurs d'écoles françaises chargés d'organiser le travail des 

enseignants et des élèves avec les mesures sanitaires nécessaires contre le Coronavirus. Alors qu’un cursus scolaire obligatoire était compromis, les 

activités périscolaires n'étaient pas une priorité à l'ordre du jour. L’expérimentation du projet CLASS  a dû s'adapter à ces événements inattendus. Notre 

Institut a dû trouver d'autres moyens de mener les tests dans des écoles secondaires. Depuis 2013, nous avions mené plusieurs expérimentations sur le 

terrain, principalement à Massy (Essonne) avec le partenariat de la Mairie et de collèges. Nous avions proposé aux élèves des activités périscolaires, 

principalement axées sur une préparation au bénévolat3  ou à une éducation à l'opéra4. Dans cet article, nous comptons expliquer comment nous avons 

procédé pour impliquer les jeunes dans un bénévolat/volontariat, pour renforcer un accompagnement efficace et durable, pour évaluer les compétences 

acquises grâce à une expérience de bénévolat/volontariat et pour construire un avenir durable. 

 

1-  Dans une première étape: trouver un territoire pertinent pour les tests du CLASS. 

En France, le terme « zone urbaine sensible » désigne un territoire dont le principal critère est la pauvreté, c'est-à-dire un faible niveau de revenus pour 

les foyers et les habitants. Cette information est fournie à la fois par les services fiscaux et sociaux, par exemple le nombre de personnes bénéficiant 

des minima sociaux. Autrefois, une série de critères étaient pris en compte comme le taux de chômage, la proportion de familles issues de 

l'immigration, l'importance des familles monoparentales, … Ces critères étaient considérés comme trop stigmatisants. Un taux de pauvreté est un 

indicateur transversal et neutre car il peut concerner n'importe quel ménage quel que soit son milieu social, éducatif ou culturel. N'importe quelle 

famille peut être confrontée à des périodes économiques difficiles, l'approche est donc plus démocratique. 

 

 

3 Success at school thanks to a volunteering- SAS (Comenius project, initiated by iriv with the University of Northampton in 6 EU countries, 2012-2014) ; Schola (Erasmus + project, 

initiated by iriv with the Collège Blaise Pascal in 5 EU countries, 2016-2018) 

4 EducOpera (Erasmus +, initiated by iriv with the Opera de Massy, 2017-2019) 
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Si une école appartient à une zone urbaine sensible, elle peut bénéficier de subventions supplémentaires pour soutenir des activités périscolaires (dans 

l'art, la culture, la science, le sport…). Le nombre d'élèves par classe est également inférieur à celui des autres écoles. De plus, les enseignants 

bénéficient de conditions particulières - parfois des primes (aspect financier) mais la plupart du temps des heures qu’ils peuvent consacrer à des 

activités périscolaires qui sont autant de décharge horaire par rapport au programme normalement assuré dans les salles de classe. L'organisation et la 

conduite des activités périscolaires étant exigeantes, il serait injuste de dire que ces enseignants aient moins de temps de travail ; ils occupent 

différemment leur temps. Cet enseignement alternatif peut renforcer la motivation des enseignants qui sont dans leurs classes depuis de nombreuses 

années et qui ont besoin d'un « second souffle » ou d'un « nouveau départ ». 

 

En général, les élèves apprécient les enseignants impliqués dans des activités périscolaires car ils entretiennent avec eux un rapport différent, plus 

«horizontal », moins « hiérarchique ». Il n'est plus basé sur l'autorité mais sur l'implication individuelle et la motivation personnelle. Notre Institut a 

sélectionné Massy, un territoire de l'Essonne combinant écoles en zones urbaines sensibles (comme le Collège Blaise Pascal) et écoles en territoire 

normal (comme le Collège Denis Diderot). Pour le test du CLASS, il n'a pas été possible de le mener comme d'habitude car le directeur du collège avec 

lequel nous avions travaillé précédemment (Collège Blaise Pascal) avait changé et celui avec qui nous avions commencé à travailler (Collège Denis 

Diderot) était trop occupé par les mesures sanitaires. Nous avons procédé différemment en essayant d'impliquer des acteurs clés français, principalement 

des écoles, grâce aux e-mails et aux réseaux sociaux (Facebook). 

 

Dans un premier temps, en octobre 2020, nous avons diffusé une présentation du projet CLASS à travers l'envoi d'une Infolettre éditée par iriv avec 

l'équipe du CLASS. Cette première campagne d'emailing a été mise en place auprès des villes et communes appartenant à un réseau intitulé « Cités 

éducatives ». Il s'agit d'un label de qualité accordé par le ministère de l'Éducation nationale aux villes pour leur implication dans l'éducation inclusive et 

notamment dans les activités périscolaires. La ville est parvenue à créer un écosystème vertueux entre les écoles et ses habitants. Nous avons 

systématiquement envoyé des courriels à toutes les villes labellisées d'Ile de France mais n'avons reçu aucun retour. Les temps de pandémie sont 

certainement la principale raison à cette absence de réponse. 

 

En décembre 2020, nous avons donc procédé différemment, en essayant cette fois d'entrer en contact avec des enseignants d'Ile de France qui étaient 

membres de groupes Facebook.  Cette deuxième tentative a réussi grâce au contact d’une enseignante appartenant à une école privée, l'Institut Saint 

Pierre de Brunoy (Essone). Elle  a répondu à notre message et proposé d'impliquer ses élèves, âgés de 14 à 16 ans qui recherchaient un stage 

obligatoire d'une semaine. Le chef d'établissement et l'enseignant en charge des stages ont accepté la proposition de notre Institut de considérer les 

élèves de 3ème comme stagiaires de l’iriv pendant une semaine. Les conventions ont été officiellement signées en avril 2021 avec les élèves, le chef 

d'établissement et notre Institut. Le stage a débuté la première semaine de mai 2021 avec une formation destinée à les préparer au 

bénévolat/volontariat. 

 

Avant d'impliquer les étudiants, nous avons eu quelques réunions virtuelles avec l'enseignant de français en charge du stage, et un autre enseignant en 

charge de la « Découverte professionnelle » qui était le sujet qui devait être abordé par le stage. La deuxième rencontre virtuelle a réuni le directeur 
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avec tous les enseignants qui accompagnaient les élèves, en classe, lors de la formation d'une semaine conçue par notre Institut. Nous avons envoyé un 

planning des 5 journées de formation accompagné d'un bref contenu et d'une explication pédagogique ; un lien a été établi avec chacune des disciplines 

pour mieux impliquer les enseignants. 

 

En conséquence, les temps de Covid ont changé notre façon d'associer les participants aux tests. Tous les contacts se faisaient à distance ; alors que l'e-

mailing classique avait échoué. L'implication via Facebook a été fructueuse. Nous avons donc décidé d'aborder la question des réseaux sociaux dans 

notre formation. Le premier contact a été avec une enseignante de mathématiques qui a impliqué ses collègues et le directeur de l'école. Toutes les 

réunions préparatoires ont également été menées à distance avec les enseignants. On pouvait craindre un sentiment d’éloignement mais ce ne fut pas le 

cas. On ne sait pas si un contact direct aurait été différent. Nous étions des nouveaux venus dans cette école de Brunoy, et il faut généralement 

beaucoup de temps pour construire une relation de confiance avec les écoles. Cette approche par étapes est parfaitement compréhensible car nous 

travaillons avec des jeunes, qui sont mineurs, et les écoles doivent être très prudentes autant sur le profil de l'organisation avec laquelle elles travaillent 

que sur le contenu de la formation elle-même. De plus, le chef d'établissement doit également tenir les parents informés et leur demander implicitement 

leur accord. Par conséquent, notre Institut a scrupuleusement respecté toutes les étapes nécessaires à suivre. Cela a été fructueux avec le chef 

d'établissement, le professeur de français en charge du stage et le professeur de mathématiques qui a été notre premier contact – les deux professeurs 

semblaient les plus appréciés avec leurs élèves. Dans les points suivants, nous décrivons le processus d'implication des étudiants. Dans tout test, 

«l'écosystème » à mettre en œuvre pour les activités parascolaires est généralement le même. 

 

2- Dans un deuxième temps: associer les élèves  

L'enjeu de l'activité que nous avons proposée était de former les élèves à être sensibilisés à la désinformation, et à être capables à la fois de lutter contre 

les fake news tout en partageant leurs connaissances et leur expérience avec leurs camarades de classe. On partait du principe que leur 

bénévolat/volontariat commencerait lorsqu'ils sensibiliseraient à leur tour leurs camarades. L'opportunité a été heureusement suggérée par leur professeur 

de français avec des élèves âgés d'un an de plus. La formation de cinq jours que nous avons conçue combinait à la fois un contenu théorique et un contenu 

pratique. 

 

Le matin, nous avons expliqué les connaissances à acquérir : 

1- Le premier jour, les notions générales sur l'information et la désinformation (infodémie & fake news) ont été expliquées 

2- Le deuxième jour, le cadre juridique d'un comportement criminel sur les réseaux sociaux (cyberharcèlement) a été abordé 

3- Le troisième jour, les voies et moyens d'identifier les fake news - vidéos, images, articles... ont été suggérés 

4- Le quatrième jour, les théories les plus néfastes sur les réseaux sociaux (théories du complot) avec des exemples concrets présentés 

5- Le cinquième jour, un plan d'action pour une campagne de sensibilisation à la désinformation a été détaillé 
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L'après-midi, les étudiants se sont concentrés sur un contenu pratique avec des scénarios spécifiques sur lesquels ils ont dû travailler. Ils ont été divisés 

en 4 petits groupes, afin qu'ils puissent construire leurs propres supports pour sensibiliser leurs camarades de classe à la désinformation. Nous avons 

proposé différents exercices tels que des « punch-lines », vidéos, images, diaporamas, etc., à illustrer par des exemples de rôles modèles ou anti-modèles 

avec les principaux leaders d'opinion pour les jeunes tels que rappeurs (premier jour), sportifs (deuxième jour), community manager (troisième jour) ; 

comme exemple d'anti-modèles quelques exemples de « criminels » identifiés par les services de sécurité français (quatrième jour) . Le cinquième jour, 

les élèves devaient concevoir leur propre support (présentation PowerPoint) et répondre à un questionnaire. 

 

Tout au long de la formation, une approche pédagogique spécifique a été suggérée. D'une part, un exercice quotidien consistait en une table ronde avec 

une présentation personnelle destinée à se présenter qui se terminait par une présentation plus complète en fin de semaine. D'autre part, une évaluation 

des apprentissages a été proposée tout au long de la formation avec des questionnaires à choix multiples avec des questions sur le contenu théorique 

qu'ils avaient appris le matin. En fin de semaine, un questionnaire plus élaboré envoyé aux élèves et à leurs enseignants, demandait un retour d'expérience 

sur ce qu'ils avaient appris de cette initiation au bénévolat/volontariat 

 

Chaque session et chaque jour étaient centrés sur une carrière professionnelle avec une manière différente d'utiliser l'information : les journalistes sont 

censés être « experts » dans la recherche d'informations ; les avocats défendent la liberté de parole et d'expression et donc la liberté d'information ; les 

community managers sont destinés à diffuser les informations pertinentes au sein d'une communauté dédiée ; la cyberpolice & les agents des services de 

renseignement sont en charge d'informations stratégiques et hautement sensibles ; et les professionnels de la radio diffusent divers types d'informations 

(divertissantes et sérieuses). La présentation Power Point que les étudiants ont été invités à concevoir était également axée sur une figure professionnelle 

emblématique - journaliste, avocat ou leaders d'opinion tels que les rappeurs et les sportifs (en l’occurrence, les sportives). 

 

Les résultats d'apprentissage attendus de la formation ont été variés. En premier lieu, des compétences non techniques ont été développées - savoir se 

présenter, travailler en équipe, apprendre par la pratique, améliorer son esprit critique, être capable de s'évaluer, et renforcer son engagement envers les 

autres. Elles ont été combinées avec des connaissances pratiques et théoriques. Les élèves ont certainement appris davantage sur eux-mêmes et les uns 

sur les autres puisqu'ils faisaient les choses pour la première fois. Pour les collégiens, le contenu ne doit pas être trop didactique. Par conséquent, nous 

avons essayé de combiner des éléments « plus légers » ou anecdotiques avec un contenu plus sérieux. 

 

Cet apprentissage était également lié à quelques-uns de leurs cours : Éducation aux médias et à l'information (EMI) mais aussi Éducation Morale et 

civique (EMC). Un lien entre l'apprentissage formel (à l'école) et l'apprentissage informel (en dehors de l'école) s'est naturellement fait même s’il n'était 

pas évident que la formation soit dispensée à l'école (pour des raisons de confinement dû au Coronavirus). Nous avons proposé aux élèves de mettre à 

jour les informations délivrées lors de la formation en regardant un journal télévisé, en écoutant une émission de radio, en suivant une émission de 

télévision, et plus généralement en complétant le contenu de la formation avec des informations trouvées sur Internet, etc. Nous ne sommes pas sûrs 

d’avoir réussi, mais nous savons qu'ils ont fait des recherches complémentaires pour préparer leur propre présentation (PPT) parmi leurs camarades dans 

une autre salle de classe une semaine après la fin de la formation 
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Nous supposons que la partie la plus positive de la formation a été ce que les étudiants ont appris sur eux-mêmes et l'image qu'ils ont donnée d'eux-

mêmes à leurs camarades de classe mais aussi sur les réseaux sociaux. Un autre retour très positif était d'être conscient de la façon dont ils trouvent et 

comprennent les informations qu'ils partagent avec les autres, le processus doit être aussi honnête et équitable que possible. Nous avons essayé de leur 

faire comprendre pourquoi les fake news sont construites et diffusées, l'intention et les manipulations qu'elles impliquent qui visent à déstabiliser et à 

créer une confusion entre « vérité réelle » et « vérité alternative ». Ce n'est pas « par hasard » que des théories qui peuvent sembler farfelues au départ 

deviennent si populaires. 

 

Cet exercice critique destiné à donner une image sérieuse et à identifier une source d'information pertinente devrait aider les étudiants non seulement 

dans la poursuite de leurs études (quand ils doivent préparer des présentations, par exemple) mais aussi tout au long de leur vie (quand ils devront trouver 

des informations sur un problème auxquels ils sont confrontés dans leur vie personnelle, sociale ou professionnelle). Après la formation, ils devront être 

plus exigeants sur l'information, pour pouvoir se faire leur propre opinion sur des faits ou des débats de société avec une approche critique. Ils devraient 

être moins abusés par de fausses vérités ou des « vérités alternatives » ou des opinions censées présenter des faits authentiques comme des données 

scientifiques, parce qu’elles sont soi-disant fondées sur un « gros bon sens » partagé. Ce fameux « gros bon sens » peut facilement être abusé par des 

émotions savamment utilisées par les spécialistes de la manipulation. Cette stratégie était autrefois appelée propagande. Les moyens sont à la fois plus 

sophistiqués et insidieux aujourd’hui. La logique en jeu reste la même, et les effets sont tout aussi dévastateurs. Une "cyberguerre" a été déclarée avec 

des "guerriers cachés" émergeant de lieux et de pays très divers mais avec le même esprit - déstabiliser les citoyens au niveau microéconomique et les 

démocraties au niveau macroéconomique. Les exemples sont nombreux notamment depuis 2015 avec les attentats et la crise migratoire, puis le Brexit 

ou les élections américaines en 2016, et enfin avec les pandémies de Coronavirus depuis 2020 et une explosion des théories du complot. 

 

Le titre de la formation n'a pas été suggéré par hasard « Cybercitoyens pour lutter contre la désinformation ». Les élèves ont dû faire l'expérience de la 

citoyenneté en se préparant à une activité bénévole mais aussi en prenant conscience des voies et moyens par lesquels la démocratie pouvait être mise en 

péril par ces théories du complot, fondées sur des discours de haine. Les plus nocives et les plus courantes sont celles liées au sexisme, au racisme, à 

l'antisémitisme et à l’homophobie. Les exemples ont été choisis à dessein pour illustrer les très mauvais « effets secondaires » des théories du complot. 

En effet, ce qui pourrait être considéré en premier lieu comme « immatériel » peut avoir un impact dévastateur sur les jeunes esprits. Les jeunes sont les 

premières cibles d'un processus aussi négatif. Ils peuvent devenir à la fois victimes et auteurs de fausses nouvelles et de désinformation. Le message que 

nous avons voulu délivrer aux élèves est que ce que nous disons et les informations que nous partageons peuvent avoir des conséquences, et que nous en 

sommes responsables. Au cours de la formation, nous avons donné de nombreux exemples comme une adolescente, Mila, qui a fait une blague sur une 

religion sur le réseau social et a été harcelée par plus de 100 000 messages haineux en France en 2020. Sa vie a été mise en péril avec des menaces de 

mort et une protection constante assurée par la police pour éviter toute attaque criminelle. 

 

Cette formation était offerte aux collégiens qui se préparaient à passer leur premier examen, le brevet des collèges, qui constitue un premier jalon dans 

leur parcours scolaire avant les épreuves du baccalauréat. Ils sont donc assez grands pour faire le tri. Pour un engagement bénévole/volontaire, ils doivent 
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avoir l'autorisation de leurs parents car ils sont mineurs. Dans la législation française, ils peuvent être bénévoles sans accord parental et même créer leur 

propre association à partir de 16 ans. Des associations de jeunes (les junior associations) ont été proposées depuis 2000 en France par la Ligue pour 

l'Éducation pour encourager l'engagement des jeunes. La dimension citoyenne de la formation est également importante : le bénévolat/volontariat est une 

manière de faire les choses non seulement pour soi mais aussi pour les autres (altruisme), en transmettant (apprendre à apprendre), en se rendant utile 

aux autres (utilité sociale), et en s'engageant pour une cause utile et nécessaire (citoyenneté). L'âge n'a donc pas été choisi au hasard car il correspond à 

une période charnière dans l'apprentissage où les jeunes commencent à prendre des initiatives, à penser plus librement mais aussi à gagner en crédibilité 

vis-à-vis des adultes (parents, enseignants, autres adultes). Ils peuvent commencer à penser à leur avenir professionnel en faisant par exemple le choix 

entre une formation générale ou professionnelle. 

 

3. Dans une troisème étape- des élèves prêts à « passer le mot” auprès de leurs camarades 

 

L'idée de la formation conçue par notre Institut était d’assurer sa pérennité en partageant la présentation PowerPoint à la fois avec les étudiants et leurs 

enseignants. Le format de la formation était exigeant à la fois pour les formateurs (une équipe de trois formateurs - un senior et deux juniors plus familiers 

avec les réseaux sociaux) et les stagiaires. La raison d'être d'un programme aussi détaillé était de pouvoir dispenser un apprentissage de 6 heures par jour, 

5 jours consécutifs : pour un total de 30 heures. Il s'agit de la durée standard d'une formation moyenne en Enseignement et Formation Professionnels 

(EFP). Ainsi, trois présentations PowerPoint ont été préparées chaque jour pour la partie théorique avec une présentation (ou deux) pour les exercices 

pratiques. Le total de 25 à 30 PPTS conçu pour la formation d’une semaine effectivement dispensée était évidemment trop important pour les stagiaires 

et leurs enseignants. Nous avons donc décidé de résumer les supports : un théorique et un pratique par thème et par jour. C'était beaucoup plus gérable. 

Les enseignants ont finalement reçu 5 PPT pratiques et 5 PPT théoriques. 

 

La pérennité de l'action a été un élément clé de la réussite de l'expérimentation. La formation a été conçue en premier lieu pour les enseignants qui 

pourraient les utiliser pour les enseignements spéciaux proposés depuis 2015 par le ministère de l'Éducation nationale – Enseignement moral et civique 

(EMC) pour rappeler les principes des valeurs républicaines, de la démocratie, de l'universalisme et des droits de l'Homme ; et Éducation aux médias et 

à l'information (EMI) pour lutter contre les discours de haine et les théories du complot qui sapent les démocraties. Ceci est particulièrement sensible en 

France après que notre pays a été la cible privilégiée d'attentats terroristes (depuis les années 1980). Leur objectif principal a toujours été de s’attaquer 

au modèle français qui combine laïcité, universalisme et droits humains, des héritages de la Révolution française. Ensemble, ils constituent les valeurs 

républicaines françaises qui définissent la République française avec une devise « Liberté, Égalité et Fraternité ». 

 

Un retour inattendu que nous avons reçu a été l’intérêt exprimé par nos collègues européens du projet CLASS à qui nous avons présenté la formation, 

lors d'un webinaire réunissant le proviseur et enseignant de référence à l'Institut Saint Pierre de Brunoy. Une collègue italienne enseignante de français 

au Lycée de Pescara (Abruzzes) utilisera notre PPTS comme support pédagogique pour son enseignement, qui sera à la fois un support pédagogique 

linguistique et culturel pour expliquer le processus de fausses informations et de désinformation. Le contexte dans lequel la lutte contre le discours de 
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haine est mise en œuvre est  important. La France est une cible privilégiée du terrorisme. Le contenu de la formation fait un lien implicite entre 

désinformation, terrorisme et atteintes à la démocratie et à la République française avec les valeurs qu'elle défend. 

 

De la théorie à la pratique - les étudiants ont dû concevoir un support et le présenter concrètement sur le terrain. Les étudiants, répartis en 4 petits 

groupes, ont été invités à présenter ce qu'ils avaient compris de la formation auprès des autres étudiants. Un premier groupe a présenté  la 

désinformation & les fausses nouvelles  à travers la figure professionnelle du journaliste ; ils ont mené des recherches complémentaires et ont pu 

donner d'autres exemples d'actions de journalistes défendant le droit à l'information dans le contexte d'un pays illibéral (par exemple en Russie). Un 

deuxième groupe a présenté la désinformation & les fausses nouvelles  à travers la figure professionnelle des avocats ; ils ont également trouvé d'autres 

exemples d'avocats défendant la liberté de parole et d'expression (difficultés rencontrées en Amérique latine). Le troisième groupe s'est concentré sur 

un type spécifique de leader des sportifs d'opinion (sportives) avec quelques exemples de fake news qui ont circulé à leur sujet. Le quatrième groupe 

était dédié à un autre type de leader d'opinion : les rappeurs ; leur présentation était principalement axée sur des exemples de « mauvaise attitude dans 

le rap » (certains rappeurs ayant été condamnés pour des discours de haine exprimés dans leurs chansons). De plus, ils ont abordé la question de la 

diversité dans le rap , une autre façon de présenter les choses car la diversité est le côté « positif » par opposition à la discrimination 

 

Même si les présentations PowerPoint conçues par les quatre groupes d'étudiants n'étaient pas parfaites car certains points pouvaient prêter à confusion 

ou suggérer le contraire de ce qui avait été expliqué, l'esprit général était incroyablement bon et fructueux. Chaque groupe à sa manière a expliqué sa 

compréhension de la désinformation & les fausses nouvelles  en se basant sur une figure professionnelle – journalistes, avocats, sportives et rappeurs. Ils 

avaient tous mené des recherches supplémentaires, un autre élément incroyablement positif. Un élément très positif est qu'ils ne se sont pas tenus aux 

PowerPoints présentés lors de la formation par l'équipe d'iriv. Ils ont été créatifs et ont donc fait preuve d'une approche critique. Une autre compétence 

qu'ils ont acquise grâce à la formation est une capacité à travailler en équipe qui a renforcé un véritable esprit de collaboration au sein du groupe. Enfin, 

deux étudiants ont présenté le Power Point qu'ils ont conçu pour l’examen oral du Brevet des Collèges qu'ils ont passé en juillet 2021. C'était en effet la 

première fois qu'ils concevaient un PowerPoint. Ce n'était donc pas seulement une première expérience pour une formation dédiée au 

bénévolat/volontariat et à la désinformation, mais le support pourra  être utilisé une autre fois pour un autre but. 

 

Le débat avec les élèves d'une autre classe n'a pas aussi été interactif qu’espéré. Leurs camarades de classe ont été surpris à la fois par le sujet et la façon 

dont il a été abordé. Le sujet était nouveau pour eux. De plus, la présentation a été livrée en ligne via une réunion Zoom et les étudiants ne sont pas si 

familiarisés avec cet outil. Les élèves ont été assez circonspect. L'enseignante dans la classe n'a pas fait preuve du même esprit positif. Les élèves ont 

été, de manière générale, plus ouverts et prêts à participer que leurs enseignants. La formation sur laquelle travaille le ministère de l'Éducation nationale 

pour les enseignants devrait être très utile. 

 

Nous avons insisté sur un point capital : la formation de l'iriv n'était pas uniquement centrée sur le cyberharcèlement. Ce sujet a déjà été abordé par leur 

école et leurs enseignants car il y a eu plusieurs exemples en France de jeunes qui se sont suicidés après un tel processus de haine mené d'abord via les 

réseaux sociaux puis en classe (ou inversement). L'objectif principal de notre formation était d'expliquer le processus en jeu dans la désinformation & 
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les fausses nouvelles , en pensant aux professionnels clés en charge de l'information (trouver, défendre, partager, diffuser…) et être capable d'identifier 

les fausses nouvelles afin de ne devenir ni victime ni auteur. La dernière étape, pouvoir passer le mot auprès de leurs camarades de classe, était surtout 

nécessaire pour vérifier si les jeunes avaient bien compris le message et les doter d'éléments tangibles pour lutter contre les fausses informations. 

 

Grâce au directeur de l'Institut Saint Pierre de Brunoy, nous avons été informés que les parents des élèves d’abord sceptiques sur le thème de la 

formation et qui avaient partagé leurs doutes avec le directeur comme ils le font habituellement, n'ont envoyé aucun message ni exprimé aucune 

critique après la formation. Cela signifie que leurs enfants ont été à la fois intéressés et convaincus. C'est sans conteste le meilleur résultat que nous 

puissions obtenir et le meilleur compliment pour le travail réalisé avec les collégiens. 

 

4. Dans un quatrième temps: évaluer les compétences acquises par les jeunes grâce à leur bénévolat  

 

À la fin de la formation, un questionnaire5  a été distribué aux collégiens qui ont tous répondu (100 % de réponse) ; en revanche, le questionnaire distribué 

aux enseignants n'a reçu que 3 réponses sur 10 (30 % de réponses). Cela confirme une plus grande réticence exprimée par les enseignants sur le sujet de 

la désinformation. En premier lieu, le faible taux de réponses fournies par les enseignants peut s'expliquer (retour reçu du directeur) par le fait que notre 

Institut était encore inconnu, et le contenu de la formation était aussi une surprise totale pour eux. Ils ont sans doute besoin de plus de temps pour être 

convaincus. En complément, le sujet peut être perçu comme sensible, en raison de l'événement dramatique qui s'est produit en France à la fin de 2020 6. 

Seule une minorité d'enseignants fortement impliqués suffit pour sensibiliser des élèves. Le retour incroyablement positif reçu de l'enseignante de français 

en charge du stage qui se trouvait être aussi enseignante d'histoire-géographie, a confirmé qu'elle utiliserait les supports pédagogiques (10 PPT) conçus 

par l'iriv pour son enseignement avec ses élèves. 

 

Trois critiques principales ont été exprimées par les enseignants : 

 

1- « La question du harcèlement/cyberharcèlement a déjà été traitée à l'école » - nous avons déjà souligné que nous avons abordé la question 

différemment avec une dimension supplémentaire - tout élève peut participer à une forme de harcèlement en relayant de fausses informations 

(une approche plus originale pour les élèves qui ne s’étaient pas pensés en harceleurs). Nous avons également actualisé leurs connaissances 

grâce à l'actualité – l'enlèvement d'une jeune fille Mia par des militants « survivalistes » en mai 2021, et le meurtre d'une jeune femme Marjorie 

dont la sœur avait été cyberharcelée sur les réseaux sociaux lors de sa rencontre avec le harceleur le même mois. Ces exemples ont montré 

combien la formation était cruciale auprès d'un jeune public qui est directement concerné. Chaque fois qu'ils entendront ou apprendront un fait 

sur la question, ou qu’ils seront confrontés à une théorie du complot, les jeunes pourront analyser la situation avec plus de perspicacité. 

 

5  questionnaire propose par iriv, Paris, 2021. 

6 Mort de Samuel Pat yen Novembre 2020 après avoir proposé un cours sur la liberté d’expression et en utilisant des caricatures publiées par Charlie Hebdo 
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2- « Trop d'éléments difficiles » : le contenu était volontairement exigeant car nous voulions valoriser l'esprit critique. Notre défi était de dire : 

vous êtes assez grand pour comprendre le contenu de questions sensibles. Les écoliers qui ont participé ont compris qu'on ne les prenait pas 

pour des enfants, qu’on s'adressait à eux comme on l'aurait fait avec des adultes. Par conséquent, ils se sont comportés comme des adultes. 

Nous pourrions également améliorer et compléter nos présentations quotidiennement avec les questions posées et les commentaires recueillis. 

La préparation a été aussi intensive que le retour d'expérience (pour améliorer le PPTS) et le suivi (analyse critique des résultats obtenus) 

3- « Manque de lien entre sensibilisation et bénévolat/volontariat : c'est le principal défi». Il était clair dès le début que le bénévolat/volontariat 

commencerait après la formation lorsque les jeunes parleraient de l'action et de la désinformation avec d'autres jeunes. La première intervention 

avec des camarades de classe a eu lieu une semaine après la formation. La question du bénévolat/volontariat, et de l'engagement, a également 

été abordée lors de la formation lorsque les métiers permettant de défendre la liberté d'expression ont été abordés. Sans être journalistes ou 

avocats, les étudiants peuvent trouver un engagement pour une cause à laquelle ils croient, par exemple dans une association. Deux exemples 

ont été suggérés par les collégiens. Une des collégiennes était déjà bénévole, dans un club de gymnastique. Elle encadre des gymnastes plus 

jeunes. Elle peut être considérée comme un exemple significatif, facile à suivre, un exemple sympathique de bénévole « d'à côté » 

 

Les retours les plus positifs des enseignants ont été les suivants : 

 

1- La table ronde auprès des élèves a très bien fonctionné (éléments biographiques fournis par les étudiants et mis à jour quotidiennement) - cette 

approche pédagogique est toujours fructueuse. Il est important de personnaliser les choses, nous avons réussi à créer un « lien de confiance » tout au 

long de la semaine, avec une présentation de plus en plus personnalisée des collégiens. Ils étaient timides au début, ce qui est normal, tout en étant 

toujours de bonne humeur. Ils nous ont dit qu'ils savaient tout sur leurs camarades de classe. Ce n'est pas si sûr car ils ont aussi appris à mieux se 

connaître. Ils ne savaient sûrement pas la situation familiale réelle de leurs camarades ni ce que les frères et sœur faisaient dans la vie. 

2- La focalisation sur un métier a très bien fonctionné car c'était un bon moyen d'impliquer les étudiants et de faire le lien avec leur stage. Les premiers 

supports (présentations PowerPoint) sont rassurants : les notions de liberté d'expression et les théories de la désinformation ont été bien comprises 

(premier objectif) 

 

En complément, les 3 enseignants qui ont rempli le formulaire ont insisté sur l'expérience « très positive » de la formation (2 sur 3) ; « positif » pour le 

troisième. Les principales difficultés évoquées dans le bénévolat/volontariat des jeunes sont le manque de qualification et de motivation. Un enseignant 

a précisé : « cette activité doit être intégrée en partenariat avec les écoles (dans leur emploi du temps et sous la supervision d'un enseignant) ». Un 

troisième enseignant (moins enthousiaste) a insisté sur le« manque de formation et de motivation  des élèves». Les principales limites du 

bénévolat/volontariat pour les jeunes sont pour les 3 enseignants d'une part le temps passé à l'école, d'autre part le temps consacré aux amis. Les 

principaux avantages pour les jeunes d'être bénévoles/volontaires sont d'abord pour les enseignants « de rencontrer des personnes différentes de leur 

famille, de leurs amis et de leurs écoles » ; d'autre part « enrichir le travail d'équipe et défendre une cause ». Les deux raisons sont fortement liées.  
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Les réponses aux questionnaires des élèves ont été incroyablement positives : 4 ont retenu une expérience « neutre », 8 une « bonne expérience » et 1 

«une très bonne expérience ». Le premier domaine que les jeunes souhaitent rejoindre est « le sport & les loisirs » (61,5% des réponses). Le principal 

impact attendu du bénévolat/volontariat est à titre personnel (46,1 % des réponses) en second lieu « pour leurs études » (15,4 %) et une combinaison 

des deux raisons (15 %). Les principales raisons d'être bénévoles sont « se sentir utile » (38,4 %) et « acquérir des connaissances » (38,4 %), cette 

dernière raison est très spécifique aux jeunes. La première compétence acquise selon les jeunes principalement par la formation qu'ils ont suivie (liée 

au volontariat mais plus une préparation au volontariat) est sans surprise la « compétence numérique & usage du réseau social » (92,3%). La deuxième 

grande compétence qu'ils pensent avoir acquise est « être capable de résoudre un problème » (77%). La troisième compétence est « négocier avec les 

autres » et « défendre une perspective » (69,4%). Les principales difficultés soulignées sont : le « travail d'équipe » (46,1 %) et les deux autres 

problèmes qu'ils ont ressentis : « communiquer » (30,7 %) et « résoudre un problème » (30,7 %). Un très bon point est que les difficultés soulignées 

sont aussi ce qu'ils ont également préféré – « travailler en équipe » (92,3 %) et « communiquer avec les autres » (53,8 %). 

 

Conclusion  

Les tests menés pour le projet CLASS ont été à la fois difficiles en raison des conditions très particulières (Coronavirus et écoles fermées) et 

enrichissants avec un partenariat prometteur construit avec une école à Brunoy (Essonne). Le test français était unique pour plusieurs raisons.  

 

D'abord parce que notre Institut ne travaille pas au quotidien ni même chaque semaine avec des écoles ; un nouveau partenariat est construit pour 

chaque projet. Deuxièmement, les tests effectués jusqu'à présent avec les écoles étaient dans le cadre d'activités extra-scolaires, cette fois-ci pendant le 

temps scolaire. Troisièmement, l'action mise en œuvre auprès des jeunes avec les enseignants est centrée sur le processus d'apprentissage (se préparer 

au volontariat, comprendre les enjeux et les compétences à acquérir) et non l'action volontaire (actions généralement proposées aux jeunes à l'école).  

 

Enfin, le contenu de la formation a été conçu pour le projet CLASS et se veut aussi attrayant et utile que possible pour les jeunes. Ils devraient être 

prêts à mener une action qui devrait renforcer une compétence de citoyenneté – des citoyens actifs en tant que volontaires et des cybercitoyens pour 

lutter contre les discours de haine et donc défendre la démocratie. 
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Annexes presentées 

 

1- programme de formation proposé aux élèves de l’Institut Saint Pierre de Brunoy (Essonne) en Mai 2021 

2- suggestions de chansons de  Rap et Pop pour illustrer les  5 sessions comme support pédagogique créatif 

 

 

Annexe – programme détaillé  

Voici le programme de travail proposé aux collégiens de l’Institut Saint Pierre de Brunoy (Essonne), la semaine du lundi 3 mai au vendredi 7 mai 2021 

 

 Thème 

 

Métier Rôle modèles & anti- modèles Cas pratiques 

Lundi 

 

Information  

& désinformation 

Notions & concepts 

 

Journaliste Rappeurs  Rédiger  punch lines 

Mardi 

 

Cadre juridique  

& conséquences juridiques  

(victimes ou auteurs de fausses infos) 

 

Avocat 

 

Sportifs  Illustrer par des images ou des sons 

(podcasts) ou des musiques… 

Mercredi 

 

Identifier les fausses informations en 

pratique 

(images, videos…) 

 

Community 

manager 

Influenceurs Préparer un PPT 

Jeudi 

 

Théories du complot 

Fondements & illustrations 

 

Cybergendarme 

& agent secret 

 

Complotistes « recherchés » Préparer un podcast ou une petite vidéo 

Vendredi 

 

Plan d’action 

Campagnes de sensibilisation 

Animateur radio « I’m a living legend » 

Je suis le héros/l’héroïne 

 

Combiner tous les supports pour l’action 

sur le terrain 

 

De manière transversale (chaque jour) :  

• tour de table pour se présenter en ajoutant chaque jour une info supplémentaire 

• rédiger en une page (maximum) un souvenir marquant en expliquant pourquoi il m’a marqué (e) 
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Annex 2- suggestions de chansons de Rap et Pop pour illustrer les 5 sessions comme support pédagogique créatif 

 

Sur la base de la chanson française « C'est ça la France » de Marc Lavoine - https://www.youtube.com/watch?v=w2yOifYWlFA, nous avons proposé 

un exercice pratique : identifier les nombreux « célèbres » Des Français » avec une grande diversité de cultures, de religions, de pays d'origine mais 

dans l'ensemble ils composent « l'esprit français » exprimé par les valeurs républicaines françaises 

 

Sur la base de la chanson de la chanteuse afro-américaine Billie Holiday « Strange fruit » https://www.youtube.com/watch?v=Web007rzSOI écrite par 

un enseignant juif américain qui a été choqué par le racisme en Amérique comme « l'étrange fruits" représentent des hommes noirs pendus à des arbres 

en Amérique du Sud par des militants du Ku Klux Klan, nous avons abordé la question du discours de haine et de la lutte pour les droits civiques en 

Amérique 

 

SESSION 1 : chansons rap pour les  punchlines :  

 

• Rap allemand: Eeasy -  CRO    

https://www.youtube.com/watch?v=4wOoLLDXbDY    

•  Rap anglais :The Crown - Stormzy :  

 https://www.youtube.com/watch?v=VVylMQgsGP4  

• Lose yourself -  Eminem  

https://www.youtube.com/watch?v=_Yhyp-_hX2s   

• Tupac vs Notorious Big for a  freestyle approach :  

https://www.youtube.com/watch?v=Vi6TnG2SpvM  

• Rap italien- Cara Italia (multicultural Italy) - Ghalia    

https://www.youtube.com/watch?v=z3UCQj8EFGk&list=PLz8RL-fPNKCC_ePT2vmrxGzhCmdGRJWtb 

 

SESSION 2 : 

 

1-  chansons illustrant l'intimidation et le cyber-harcèlement et les dangers d'un « monde matérialiste » 

 

• Coolkids Echosmith :   

https://www.youtube.com/watch?v=fomDBGr4LpE 

• Funkin Perfect Pink   

https://www.youtube.com/watch?v=BUGJ02Uc8yA  

https://www.youtube.com/watch?v=w2yOifYWlFA
https://www.youtube.com/watch?v=Web007rzSOI
https://www.youtube.com/watch?v=4wOoLLDXbDY
https://www.youtube.com/watch?v=VVylMQgsGP4
https://www.youtube.com/watch?v=_Yhyp-_hX2s
https://www.youtube.com/watch?v=Vi6TnG2SpvM
https://www.youtube.com/watch?v=z3UCQj8EFGk&list=PLz8RL-fPNKCC_ePT2vmrxGzhCmdGRJWtb
https://www.youtube.com/watch?v=fomDBGr4LpE
https://www.youtube.com/watch?v=BUGJ02Uc8yA
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• Barbie girl by Aqua - 

 https://www.youtube.com/watch?v=ZyhrYis509A 

• Material girl by Madonna-  

https://www.youtube.com/watch?v=6p-lDYPR2P8  

 

2- Chansons sur les influenceurs ou sur la plateforme destinée aux jeunes Tik Tok :  

• Influenceurs by Squeezie (different examples of influencers focusing on their expertise with a critical approach)- 

https://www.youtube.com/watch?v=o_jWNAh_aQA 

• Jason Derulo - Savage Love  

https://www.youtube.com/watch?v=sQR2-Q-k_9Y  

 

3- Chansons illustrant le sport et les sportifs:  

• “Ecris mon nom en Bleu”- Youssoupha (2021) – official song for the French team for the European football championship - 

https://www.youtube.com/watch?v=Q-NwY--QYw0  

• “Coup de boule”- official song of the French national team in  2006-  

 https://www.youtube.com/watch?v=kWAJhUNj8Xg 

• “Ramenez la coupe à la maison”by Vegedream who celebrates the victory of the French team in 2018 at the football world championship: 

https://www.youtube.com/watch?v=RHb5LKnnxLg 

• “I will survive” by Gloria Gaynor- unofficial song of the French team after its 1st victory at the football world championship in 1998  - 

https://www.youtube.com/watch?v=-oZ2erxr4Ew 

• Tony Parker  “Premier Love” , a song dedicated to a first love in Paris by the French basket champion (first French player in the NBA)- 

https://www.youtube.com/watch?v=1vIU08-Y0aA 

 

 

SESSION  3 : chansons sur les fausses novelles et les réseaux sociaux et la violence (réelle et symbolique) 

 

• Humble (lure on social networks)  by Kendrick Lamar :  

https://www.youtube.com/watch?v=tvTRZJ-4EyI 

• La Thune (money) by Angèle : 

 https://www.youtube.com/watch?v=m3YX8zlR4BU 

• White America by Eminem (violence in America, murder, drug…) 

 https://www.youtube.com/watch?v=RZIzD0ZfTFg 

https://www.youtube.com/watch?v=ZyhrYis509A
https://www.youtube.com/watch?v=6p-lDYPR2P8
https://www.youtube.com/watch?v=o_jWNAh_aQA
https://www.youtube.com/watch?v=sQR2-Q-k_9Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q-NwY--QYw0
https://www.youtube.com/watch?v=kWAJhUNj8Xg
https://www.youtube.com/watch?v=RHb5LKnnxLg
https://www.youtube.com/watch?v=-oZ2erxr4Ew
https://www.youtube.com/watch?v=1vIU08-Y0aA
https://www.youtube.com/watch?v=tvTRZJ-4EyI
https://www.youtube.com/watch?v=m3YX8zlR4BU
https://www.youtube.com/watch?v=RZIzD0ZfTFg
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• This is America by Childish Gambino (importance of money) 

 https://www.youtube.com/watch?v=Q6DlcfacMos  

 

 

SESSION 4 :  

 

1- Chansons sur les services secrets et l’ intelligent service  

• 007 : James Bond -Casino Royale Soundtrack:  

https://www.youtube.com/watch?v=U9FzgsF2T-s 

• Adèle- Skyfall -   

https://www.youtube.com/watch?v=DeumyOzKqgI 

 

2- Chansons sur les théories du complot  

• Illuminati – Madonna 

 https://www.youtube.com/watch?v=zFQz34H66l0 

• ET Katy Perry feat Kanye West :  

https://www.youtube.com/watch?v=t5Sd5c4o9UM 

• Radiactive Imagine Dragons :  

https://www.youtube.com/watch?v=ktvTqknDobU 

 

SESSION 5 :  

 

1- Chansons contre le terrorism  - un état d’esprit ( l’attaque contre le lycée Columbine aux Etats Unis) :  

• The way I am (suicide ideas) by Eminem : 

 https://www.youtube.com/watch?v=mQvteoFiMlg 

• Le bruit de ma ville (feeling Blue) by Nekfeu :  

https://www.youtube.com/watch?v=tGl7YGKCm6Q 

 

2- songs on raising awareness campaign  

• Quand c’est (on cancer) by Stromae : 

 https://www.youtube.com/watch?v=8aJw4chksqM  

• Balancer du quoi (sexual harassment) by Angèle 

 https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k  

https://www.youtube.com/watch?v=Q6DlcfacMos
https://www.youtube.com/watch?v=U9FzgsF2T-s
https://www.youtube.com/watch?v=zFQz34H66l0
https://www.youtube.com/watch?v=t5Sd5c4o9UM
https://www.youtube.com/watch?v=ktvTqknDobU
https://www.youtube.com/watch?v=mQvteoFiMlg
https://www.youtube.com/watch?v=tGl7YGKCm6Q
https://www.youtube.com/watch?v=8aJw4chksqM
https://www.youtube.com/watch?v=Hi7Rx3En7-k
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L'expérience allemande – expérimenter le CLASS en Allemagne en période de pandémie.  

Matthias Bosse, Caritas (Borken, Allemagne) 

 

La situation pandémique actuelle en Europe a remis en cause les tests du projet Class en Allemagne. Pendant le confinement qui a commencé en mars 

2020, les écoles étaient en grande partie fermées ou seulement partiellement ouvertes. Cela a influencé d’une part la volonté des écoles partenaires 

potentielles et des organisations du secteur tertiaire de participer, et d'autre part, cela a nécessité une mise en œuvre innovante des tests. Dans notre 

article, nous comptons décrire les considérations, les réalisations et les défis de la dernière phase de test du Class. Nous tenons également à souligner le 

pouvoir créatif et la créativité des étudiants qui ont participé - ils ont permis d’impulser des solutions créatives 

 

Principaux objectifs et approche mis en œuvre lors des tests 

De février 2021 à juin 2021, dans le cadre de l'expérimentation des réalisations du projet CLASS, nous avons adapté le cadre proposé précédemment. 

L'objectif du projet est de fournir aux écoles un outil innovant pour appliquer les compétences clés parmi les élèves, grâce à l'approche innovante du 

bénévolat/volontariat comme exemple d'apprentissage informel. L’expérimentation a été réalisée de manière systématique en soutenant une activité 

bénévole, tout en fournissant une documentation réflexive, et un suivi de cette expérience, dans les mesures appliquées. Une mise en réseau à long terme 

entre l'école et les organisations du Tiers secteur, pour mettre en œuvre l'approche de manière systématique, a souligné la pérennité possible du projet. 

Le projet CLASS, qui a débuté en décembre 2019, a été conçu avant la pandémie. Il a été supposé que le groupe cible, les étudiants, auraient la possibilité 

de mener une « activité bénévole traditionnelle » et en tirerait une expérience. En raison du Coronavirus en Europe et dans le monde et des réglementations 

sanitaires en vigueur, nous avons été mis au défi de développer une forme alternative et numérique de bénévolat/volontariat avec le groupe cible. 

 

Dans notre article, nous avons décrit l’approche que nous avons choisie - la planification et la mise en œuvre ainsi que divers paramètres en jeu. Enfin, 

nous avons réfléchi au processus global et tiré une conclusion. En complément, grâce au soutien du Réseau Interculturel Westmünsterland et de 

l'Académie Klausenhof, activité de volontariat, nous avons réalisé une "Vidéo volontariat : Grandir ensemble - Vivre ensemble". Elle vise à impliquer 

des groupes d'étudiants. La vidéo a été conçue, tournée et montée par des étudiants afin de documenter leur situation de vie, leurs idées et leurs points de 

vue et de les rendre accessibles aux autres. L'interculturalité et l'intégration sont favorisées par la compréhension de la situation de vie des « autres ». Par 

leur participation au projet, les étudiants eux-mêmes ont assumé une responsabilité sociale, amélioré leurs compétences et rendu service aux autres, par 

exemple en mettant en scène et en décrivant les tâches liées à la prise en charge des personnes âgées. 

 

Parmi les différentes écoles partenaires de notre ville et de notre quartier que nous avons associées, seule l'Akademie Klausenhof a accepté de 

participer au projet. Après que les enseignants et la direction de l'école aient été informés de l'approche et des objectifs lors d'un atelier, différentes 

idées de mise en œuvre d'activités de volontariat pour les élèves ont été discutées et mises en œuvre. Lors de réunions ultérieures, avec des 

représentants du Réseau interculturel Westmünsterland, rassemblant de nombreuses associations du troisième secteur ainsi que des institutions 
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municipales et des bailleurs de fonds, nous nous sommes mis d'accord sur la mise en œuvre d'un volontariat numérique. La vidéo mentionnée conçue 

pour le projet sera diffusée à travers les réseaux et les canaux des institutions associées. 

 

Une fois les partenaires concernés convaincus de l'approche, un plan d'action en trois étapes a été conçu pour : 

a. Motiver les élèves et les enseignants à participer, les impliquer et les laisser co-développer. 

b. Surveiller l'activité bénévole pendant sa mise en œuvre. 

c. Réfléchir à l'activité de bénévolat/volontariat avec les participants et identifier les compétences acquises. 

 

Afin d'impliquer les étudiants et les enseignants et mener à bien l'activité de bénévolat/volontariat en ligne, nous avons conçu un dépliant en coopération 

avec un expert des médias et des représentants d'une organisation du Réseau interculturel Westmünsterland, qui a participé à un atelier d'introduction en 

ligne avec des participants intéressés. L'équipe du projet, composée d'un responsable, d'un expert média, d'un journaliste et de membres du personnel de 

l'école, a présenté l'idée du projet et l'approche du bénévolat/volontariat lors de ce premier atelier. Les participants ont suggéré des idées sur la façon 

dont le bénévolat/volontariat pourrait être fait en ligne et sur la création de vidéos pour d'autres personnes. En outre, des groupes de travail ont été formés, 

chacun d'eux se concentrant sur un thème à mettre en scène. L'expert des médias et le journaliste ont donné un précieux aperçu de leur travail en soutenant 

cet événement. 

 

Pour accompagner le travail bénévole, des réunions hebdomadaires en ligne ont été organisées où les étudiants impliqués dans le projet ont pu discuter 

de leurs progrès dans la conception de vidéos avec l'aide des experts. Ils pouvaient clarifier les questions qu'ils se posaient, telles que « Comment mener 

une interview ? Comment fonctionne le programme d'édition ? ». Lors de ces rencontres en ligne, un temps a été consacré aux participants pour interagir 

avec les représentants des organisations du Tiers secteur. Les réunions hebdomadaires ont renforcé un partenariat de travail dynamique qui a contribué 

à la mise en œuvre de l'activité ainsi qu'une coopération fructueuse entre les parties prenantes. Une fois fixés les règlements pour le Corona, des réunions 

en face à face ont été organisées. 

 

La réflexion et l'acquisition de compétences clés sont un aspect central du projet CLASS. Les participants pouvaient utiliser l'outil portfolio, spécialement 

conçu à cet effet. L'outil a été présenté lors des ateliers où il a été expliqué. Pour la première auto-évaluation et son utilisation régulière, les étudiants ont 

été accompagnés par leurs professeurs qualifiés. A la fin de l'activité de bénévolat/ volontariat, un dernier atelier a discuté et valorisé les résultats obtenus 

à partir du travail individuel de groupe, ainsi qu'une évaluation des compétences acquises par tous les participants ainsi qu'une réflexion globale sur le 

processus. 

    

Lieu de mise en œuvre et conditions générales d'essai 

Responsable de l’« écosystème » pour l'introduction du concept, nous avons coopéré avec l'Akademie Klausenhof qui est un partenaire fiable et de longue 

date de notre équipe de projet qui offre, entre autres, un large éventail d'opportunités éducatives aux adolescents et aux jeunes adultes. L'école est située 
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dans la commune rurale de Rhede (environ 20 000 habitants), dans la partie ouest de la Rhénanie du Nord-Westphalie. La direction de l'Académie 

Klausenhof coopère avec des partenaires externes afin d'encourager les approches innovantes. Le thème du projet CLASS est pertinent puisque le 

personnel enseignant de l'école défend intensément l’idée d'une "école durable". 

 

Pour la mise en place de la phase test, nous avons notamment coopéré avec le service des jeunes migrants avec 125 à 130 jeunes issus de l'immigration 

généralement accompagnés chaque année - ils ont la possibilité de profiter de diverses offres d'enseignement et de suivre différentes formations. Le 

département dispose également d'un internat, fréquenté par un grand nombre d'élèves. Le pourcentage d'étudiantes à l'école est de 35% à 40%. La tranche 

d'âge des étudiants est comprise entre 16 et 24 ans. Certains étudiants vivent avec leur famille en Allemagne. Certains sont des mineurs non accompagnés 

qui ont fui en Allemagne sans leurs parents ou d'autres membres de leur famille et sont donc en grande partie seuls. L'accès à l'éducation ou au marché 

du travail allemand, ainsi que l'intégration sociale, sont souvent pour eux un défi majeur. 

 

L'offre proposée dans le département "Jeunes Migrants" comprend trois types de cours : des cours de fin d'études pour l'acquisition ultérieure d'un 

diplôme allemand de fin d'études secondaires I ; des cours d'intégration pour le groupe cible spécial des jeunes nouveaux immigrants ; et des cours 

préparatoires à l'acquisition des exigences linguistiques minimales pour la participation à un cours menant à un certificat de fin d'études secondaires 

 

Tous les étudiants du département "Jeunes Migrants" suivent cinq jours par semaine de cours. Des enseignants expérimentés et formés à l'interculturel 

dispensent les cours et possèdent les qualifications nécessaires pour enseigner et passer les examens finaux. Les pédagogues sociaux et les psychologues 

sont un soutien supplémentaire pour l'enseignement. Ceux qui sont associés à l'internat de l'Académie du Klausenhof reçoivent des repas et un soutien 

socio-pédagogique. 

 

Depuis le début de la pandémie de Corona, les cours en présence sont rares. L'Académie Klausenhof utilise le portail d'apprentissage "Moodle" pour les 

"cours à distance", que les étudiants utilisent pour les vidéoconférences et les travaux. Lors de la mise en place de la phase de test du CLASS, nous avons 

pu utiliser le portail web pour nous adresser aux étudiants. Les possibilités techniques, ainsi que la motivation à utiliser l'offre d'apprentissage numérique, 

étaient très hétérogènes parmi les étudiants pour des raisons structurelles et motivationnelles. 

 

Procédure pour associer les acteurs clés  

Afin de motiver les élèves à participer au projet CLASS, nous avons d'abord impliqué les directeurs d'école et les enseignants. Pour  la discipline 

« apprentissage social », les enseignants se sont concentrés sur le thème du bénévolat/volontariat et ont introduit l'idée du projet CLASS. Un dépliant 

avait pour but de fournir des informations sur le projet vidéo « Grandir ensemble - Vivre ensemble » et invitait les étudiants à un atelier de lancement. 

Auparavant, les enseignants avaient participé à un atelier dédié où ils se sont familiarisés avec les objectifs du projet et l'approche par la compétence. 

De plus, une stratégie a été coordonnée pour attirer le plus de personnes intéressées possible au premier atelier 
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   flyer réalisée pour le projet CLASS  

 

Début mars 2021, la direction du projet, des représentants de deux organisations du Réseau interculturel Westmünsterland, 15 étudiants, 5 enseignants et 

le chef du département ont participé à l'événement de lancement. Cet événement en ligne de trois heures était le prélude à d'autres réunions hebdomadaires 

en ligne, pour la consultation et la supervision de l'avancement des travaux et l'accord sur les activités futures. Entre autres choses, les participants ont 

appris les bases de la création de films (scénario, réglages de caméra, tournage, montage) et de la communication avec des partenaires potentiels. Par 

exemple, comment demander une entrevue avec le représentant d'une organisation. Les réunions en ligne ont été prolongées dans le temps par des 

rencontres en face à face avec les différents groupes pour soutenir la motivation et l'engagement des participants. 

 

Les étudiants ont formé des groupes de projet, qui avaient des enseignants du Klausenhof et des représentants des organisations comme personnes de 

contact. Le programme web "Moodle" a été utilisé comme plateforme de communication et de rencontre. Les motifs de participation indiqués par les 

étudiants étaient les suivants : 

 

• Apprendre à créer un film et à monter des médias ; pouvoir publier une vidéo qui a une certaine portée à travers les réseaux. 

• Soutenir d'autres jeunes qui sont dans des situations similaires à travers leur travail vidéo. 

• Faire quelque chose d'utile pour les autres. 

• Créer des contacts avec des employeurs potentiels et, si nécessaire, améliorer leurs perspectives d'emploi. 
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Les enseignants et les élèves, après la présentation de la démarche de projet ouvert « Grandir ensemble – Vivre ensemble » et l'introduction aux 

problématiques techniques, ont discuté des différentes possibilités de réalisation audiovisuelle de situations pertinentes pour les élèves qu'ils souhaitent 

partager avec un grand public 

  

Le plan de test en détail (contexte et approche) 

 

L'idée de l'activité bénévole « Grandir ensemble - Vivre ensemble » est de créer de courts métrages réalistes par des étudiants issus de l'immigration qui 

accompagnent d'autres jeunes à travers leurs propres expériences. Sous la direction de professionnels des médias, les étudiants créent de manière 

indépendante des concepts de conceptions audiovisuelles. Tous les résultats sont publiés sur les pages des organisations du Réseau interculturel 

Westmünsterland et présentés lors d'un événement final du réseau. 

 

Les étudiants ont régulièrement profité des ateliers d'accompagnement et de l'accompagnement apporté dans le cadre du projet. Cependant, on a pu 

observer que les formats en ligne, qui sont devenus la norme pour tous les étudiants pendant la pandémie de Corona, ont également conduit à des 

exigences excessives, à des incompréhensions et à une démotivation. Une meilleure relation aurait pu être établie avec les participants dans le cadre de 

réunions en face à face régulières, générant ainsi un niveau plus élevé de connexion et d'engagement. Sur les six groupes disposés à participer au projet 

au début, deux groupes étaient encore actifs à la fin jusqu'à la fin des tests et ont pu obtenir des résultats. Au total, huit dossiers de compétences complets 

ont été remplis. Les élèves qui ont abandonné l'activité de bénévolat/volontariat ont surtout évoqué : un manque de temps pour l'activité, des oublis, un 

manque de capacité technique pour participer aux séances en ligne, mais aussi des difficultés de compréhension et de mise en œuvre. En réponse à cette 

problématique, nous avons intensifié le travail en présence pour pouvoir accompagner de manière adéquate les élèves dans l'activité et réussir à inverser 

la tendance. 

 

Quel impact l'activité de bénévolat numérique a-t-elle eu sur les compétences clés des participants ? 

Les étudiants ont ouvert un portefeuille de compétences personnelles au début de l'activité de bénévolat/volontariat pour documenter l'impact de leur 

travail sur leurs compétences clés. Au début, leurs propres compétences - orientées vers les huit compétences clés européennes - ont été auto-évaluées. 

Le même processus a été effectué à la fin de l'activité. 

 

Au départ, les participants estimaient qu'ils amélioreraient probablement leurs compétences numériques, puisque « Grandir ensemble - Vivre 

ensemble» était, après tout, un projet numérique. Étonnamment, à la fin du projet, chaque participant a également remarqué le développement d'autres 

compétences ou a reçu un retour diversifié des enseignants et des experts qui l'accompagnaient. De nombreux participants ont acquis des compétences 

telles que « compétences sociales », « communication dans la langue maternelle », « aptitudes à la réflexion » et « compétences civiques » au cours de 

la phase de test. 
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Les enseignants de l'Académie Klausenhof mettent actuellement à jour le concept et le programme de l'école afin d'améliorer la durabilité de 

l'expérience. Un élément important pour eux est de fournir aux étudiants des compétences intrinsèques durables. L'approche du Class pourrait apporter 

sa pierre pour le développement de leur curriculum. 

 

Retour d’expérience, analyse et conclusion 

Pour évaluer la phase de test, un atelier de restitution en ligne a été mis en place avec les trois groupes soutenus par des accompagnants (8 étudiants, 3 

enseignants, 2 experts d'organisations du tiers secteur). Au cours de l'atelier, des commentaires qualitatifs ont été recueillis sur l'avancement du projet et 

les gains d'apprentissage pour chaque participant. Par ailleurs, les travaux sur les portefeuilles de compétences ont été provisoirement achevés et des 

retours d'expérience ont été recueillis. 

 

Le chef de projet a initié un dialogue entre les participants, les enseignants et les instructeurs avec quatre questions pour lancer les débats : qu'avez-vous 

aimé dans l'activité bénévole ? Quelles choses devraient être améliorées ? Quelles connaissances avez-vous acquises sur vous-même en travaillant sur le 

portfolio ? Qu’avez-vous aimé dans le portfolio ? 

 

En résumé, les participants ont aimé l'activité bénévole. Beaucoup d'entre eux ont dit qu'ils pouvaient imaginer continuer à faire du bénévolat. Ce fut une 

opportunité intéressante pour certains d'entre eux de mieux connaître les organisations et les groupes professionnels, ainsi que de mettre en scène et de 

partager leur propre histoire. Au cours du processus, les jeunes ont appris quelque chose sur eux-mêmes et, dans certains cas, ont gagné en courage. Les 

enseignants soutiennent également la démarche et s'étonnent des résultats obtenus malgré les obstacles liés à la pandémie. Ils ont apprécié la coopération 

avec les experts et les échanges étroits avec les étudiants. Ce fut aussi une nouvelle occasion de mieux connaître leurs propres élèves et de prendre 

conscience des sujets qui les concernent. 

 

Dans l'ensemble, le travail numérique a bien fonctionné. Cependant, il a été noté que le groupe devenait de plus en plus petit au fil du temps, ce qui 

affectait la motivation. Selon certains enseignants, il était compréhensible que des élèves qui n'avaient pas un niveau de compétences linguistiques 

suffisant, qui manquaient d'une infrastructure technique ou dont l'état d'esprit n'était pas adapté, puissent perdre leur motivation dans le « processus à 

distance ». Cependant, un processus en face-à-face et un accompagnement plus fort pourraient dissiper les doutes de certains étudiants quant à leur 

implication. En fin de compte, il était très important pour tous de tenir parole et de développer quelque chose d'utile et de bon pour les autres. 

 

Les retours sur le travail du portfolio ont été très hétérogènes. Tous les élèves et enseignants ont trouvé le début, c'est-à-dire l'ouverture du portfolio, très 

utile. Beaucoup d'élèves n'étaient pas familiers avec le concept de compétence auparavant et aimaient le fait qu'ils n'avaient pas à tout apprendre à l'école. 

Dans certains cas, tant les élèves que les enseignants ont été étonnés par l'auto-évaluation de leur niveau de compétence. Certains élèves ont aimé l'idée 

d'essayer de s'améliorer dans certains domaines. Enfin, la participation au projet média et film a été l'occasion d'améliorer leurs compétences numériques. 
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La gestion du portfolio a été critiquée, car elle nécessite un certain niveau de langue et doit donc être à la fois planifiée et accompagnée pour certains 

enseignants. Le traitement individuel - par exemple, le résumé des activités de la journée - a été largement réalisé même si les élèves ont eu du mal à 

s'auto-évaluer et ont eu besoin d'un accompagnement qui n'était satisfaisant qu'en présence des élèves. Dans l'ensemble, cependant, il s'agissait d'une 

approche pour documenter le développement de ses propres compétences, fixer des objectifs d'apprentissage et les atteindre de manière pratique et 

attrayante. En plus des nouvelles compétences numériques, presque tous les étudiants participants ont déclaré avoir appris un nouveau vocabulaire en 

allemand et ont apprécié une nouvelle forme de travail pour la Communauté. 

 

Une analyse SWOT appliquée aux tests 

STRENGTHS (forces) WEAKNESSES (faiblesses) 

• De bonnes idées innovantes pour le bénévolat 

• Une meilleure connectivité au monde de la vie des participants 

• Des compétences clés importantes à acquérir 

• Un sujet motivant pour un grand nombre d'étudiants à faire du bénévolat 

• Un canal de communication « court » à valoriser par le digital 

• Large portée pour la diffusion des vidéos pour une appréciation et une 

efficacité du travail bénévole effectué 

• Mise en réseau des étudiants avec des organisations du troisième secteur 

• Une auto-évaluation pertinente par les étudiants sur leur niveau de 

compétence 

• Une  réflexion et d'expression personnelle des objectifs à atteindre 

• Supervision chronophage avec un effort de communication 

élevé à mettre en œuvre 

• Motivation incertaine des participants, car beaucoup doit être 

travaillé de manière indépendante 

• Manque de relation avec les participants ayant parfois conduit à 

l'abandon de l'activité 

• Outil de portfolio stimulant pour les étudiants migrants qui 

nécessite un grand soutien pour être complété 

THREATS (menaces) OPPORTUNITIES (opportunités) 

• Fin prématurée de l'activité avec moins d'avantages tirés de 

l'apprentissage informel 

• Diminution de la qualité des résultats avec le travail à distance 

• Beaucoup d'efforts pour peu de retour, car l'abandon de l'activité est une 

source de démotivation pour les autres participants 

• Expériences du travail numérique à utiliser à l'avenir pour 

conceptualiser avec précision les formats hybrides 

• "Tailwind" pour oser des concepts innovants dans le futur 

• Outil portfolio à adapter pour une utilisation plus facile par les 

participants 

 

Sur la base des retours des participants et des enseignants, ainsi que des observations faites lors des tests, l'analyse SWOT a permis de réfléchir sur le 

processus dans les quatre sous-domaines et pour apprendre pour les applications futures. Ce tableau récapitulatif nous renseigne sur le niveau de réussite 

du processus CLASS 
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Conclusion 

Dans l'ensemble, nous tirons une conclusion positive de la phase de test. Nous avons pu tirer de nombreuses leçons précieuses pour la poursuite du travail 

numérique avec le groupe cible (les jeunes) et avons pu facilement adapter une future application de terrain pertinente pour la classe.  

 

La coopération avec l'école et le réseau de partenaires du troisième secteur nous a permis de réaliser une offre passionnante, qualitativement précieuse et 

significative et de proposer aux jeunes bénéficiaires un travail bénévole pour leur propre acquisition de compétences. 

 

Nous suggérons d'adapter davantage le travail sur les portefeuilles de compétences pour les étudiants issus de l'immigration qui apprennent l'allemand 

comme langue seconde, afin de simplifier le processus et d'augmenter ses avantages. 

 

À l'avenir, avec la fin de la pandémie, nous espérons que davantage de travaux de terrain pourront être effectués en présence. Cependant, il existe de 

bonnes raisons d'utiliser des concepts hybrides (combinant activités à distance et en présence), car ils font souvent gagner du temps avec des canaux de 

communication plus courts et des sources durables de conservation. 
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L’expérience  portugaise- experimenter le CLASS  en des temps de pandemie.  

Luisa Oliveira, Desincoop , Groupe scolaire Francisco de Holanda (AEFH) 

 

Le COVID-19 peut être vu comme une opportunité de prendre conscience que des catastrophes arrivent et qu'il faut se préparer à des situations limites 

(Loureiro, 2020). En juillet 2020, 98,6 % des apprenants dans le monde étaient touchés par la pandémie, ce qui représente 1,725 milliard d'enfants et de 

jeunes, de l'enseignement préscolaire à l'enseignement supérieur, dans 200 pays (Nations Unies, 2020). Les élèves portugais ont été absents de l'école 

pendant six mois, de mars au 20 septembre et au cours de ce dernier mois, il était clair qu'il ne serait toujours pas possible de revenir à la normale comme 

le souhaitaient les enseignants, les parents et les élèves. 

 

L'année scolaire 2020/21 a été entièrement marquée par la pandémie. Ce fut une autre année au cours de laquelle l'école a dû s'adapter à une réalité 

différente, avec un enseignement en présentiel et à distance et des situations multiples interférant dans le processus d'enseignement-apprentissage et dans 

le développement des jeunes. Compte tenu de la situation provoquée par la pandémie de la maladie COVID-19 et des différents scénarios possibles de 

son évolution, le ministère de l'Éducation a défini un cadre d'interventions qui garantirait une stabilité éducative et sociale progressive sans négliger 

l'aspect de santé publique. Ainsi, João Costa, secrétaire d'État adjoint et à l'Éducation a déclaré : « Si en 2020 nous étions pris par surprise, 2020/2021 

était une année scolaire préparée avec du temps, avec des orientations précises publiées avant l'été, avec l'allocation de ressources supplémentaires pour 

récupérer l'apprentissage et pour accompagner les élèves. Surtout, il était prévu de maintenir le régime de présence pour tous les élèves qui, en aucune 

circonstance, l'école ont signalé un risque d'exclusion dans la modalité à distance ». Le ministère de l'Éducation a été préparé avant le début de la nouvelle 

année scolaire, prévoyant la possibilité pour les écoles de mettre en œuvre des programmes alternatifs en présentiel, au cas où certains élèves devraient 

rentrer chez eux. Plusieurs mesures ont été mises en œuvre dans les écoles de Guimarães, à savoir les horaires dépassés, la division des élèves en groupes 

de classes, la désinfection des espaces, ainsi que l'utilisation des cantines et des bars 

 

Pour ce retour à l'école en temps de pandémie, la conseillère à l'éducation a également réfléchi à l'importance de l'éducation à la citoyenneté. « Si nous 

parvenons à dispenser cette éducation à la citoyenneté parmi nos élèves, ils s'y conformeront et feront obéir leurs parents, grands-parents, oncles. Ce sera 

un travail très important pour les écoles. » Même ainsi, l'éducation a de nouveau été soumise aux avancées et aux reculs de la pandémie. L'attrition des 

enseignants, fortement accentuée par la pandémie, et le vieillissement de la classe enseignante, ont conduit à la disparition de nombreux enseignants, qui 

étaient tous des populations à risque en termes de santé. De plus, la nécessité d'embaucher plus d'enseignants n'a pas eu de succès immédiat car elle a été 

suggérée d'une manière inappropriée pour être convaincante envers les candidats potentiels. Dans la première période, les étudiants et les classes étaient 

confinés . L’aggravation de la situation épidémiologique en janvier 2021 a contraint le gouvernement à éviter de fermer à nouveau toutes les écoles mais 

pendant deux semaines avec un ajustement du calendrier scolaire 
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1.  Un  “écosystème” pour les activités extrascolaires à réaliser 

Desincoop est basée à Guimarães, une commune de 240 955 Km2 de superficie. En 2020, elle comptait 151. 956 habitants et 14 groupes scolaires. Le 

plus grand cluster du comté est  le Groupe scolaire Francisco de Holanda (AEFH) constitué de quatre écoles : l'école primaire Santa Luzia, la première 

école primaire créée dans la ville, située dans la paroisse d'Azurém et l'école primaire Pegada. Le collège Egas Moniz (EB2/3), situé dans la paroisse 

d'Urgezes, a été créé par l'ordonnance ministérielle no. 1210, le 3 octobre 1995. L'école secondaire Francisco de Holanda, créée par décret royal du 3 

décembre 1884, est située dans le centre-ville, à l'intersection de deux paroisses : São Paio et Oliveira do Castelo.  

 

Un important travail de reconstruction a été réalisé en 2009, dans le cadre du Projet de modernisation des équipements scolaires avec des laboratoires 

pour les différents cours, des salles informatiques et des salles de classe traditionnelles. La bibliothèque est considérée comme un espace important dans 

l'école. Les étudiants s'y rendent pour étudier, créer un groupe de travail, utiliser les ordinateurs, se faire aider par les enseignants lorsqu'ils ont des 

difficultés ou ils y vont simplement pour lire le journal et discuter avec des collègues dans un espace dédié. Les étudiants ont une salle sociale où ils 

passent également leur temps libre. L'école Francisco de Holanda possède un musée qui perpétue l'histoire de l'école. 

 

L'offre pédagogique de l'AEFH, dans le cadre de l'éducation des adultes, des cours d'Éducation et de Formation des Adultes (EFA) pour la certification 

scolaire est la suivante : une Éducation permanente; Portugais pour les locuteurs d'autres langues (PFOL); la formation modulaire certifiée et, à travers 

son Centre Qualifica, la Reconnaissance, la validation et la certification des compétences (RVCC). Les cours d'éducation des adultes qui fonctionnent la 

nuit, de 19h00 à 23h00. Par conséquent, le groupe scolaire Francisco de Holanda comprend tous les niveaux d'enseignement, du préscolaire au secondaire, 

avec plusieurs choix de cours, allant des sciences et sciences humaines (CCH) aux cours professionnels. 

 

Le Groupe scolaire compte 2402 étudiants ; 212 enseignants et 73 personnels auxiliaires. Le nombre de personnes occupant des fonctions enseignantes 

et non enseignantes au cours des dernières années n'a pas beaucoup changé. Si, d'une part, cette situation reflète la stabilité du personnel enseignant et 

non enseignant, d'autre part, elle implique qu'environ 57 % de ces professionnels ont plus de 50 ans, traduisant le faible renouvellement du personnel, 

en ligne avec les contrôles au niveau national. 

 

Le Conseil général est l'organe de direction stratégique chargé de définir les orientations de l'activité de l'école. L'élection du principal et le processus 

électoral sont décidés par ce Conseil. Rosalina Pinheiro est la directrice de l'AEFH et compte plus de quatre enseignants dans son équipe. 

 

Le Groupe scolaire Francisco de Holanda est une organisation qui a pour mission principale la réussite éducative de ses élèves. Cette ambition prend en 

compte la poursuite des principes et valeurs suivants : 
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• Offrir une éducation de qualité qui prépare les étudiants à la vie, facilitant la poursuite des études et l'inclusion dans la société, en tant que citoyens 

libres, actifs et responsables ; 

• Développer un enseignement basé sur l'innovation et sur l'utilisation de méthodologies et de technologies qui favorisent un apprentissage bien 

fondé ; 

• Mettre en œuvre une politique d'éducation inclusive, adaptée aux différents besoins et rythmes d'apprentissage et s'adaptant aux nouvelles 

situations tout au long de la vie ; 

• Promouvoir l'équité, en créant les conditions de l'égalité des chances et des résultats ; 

• Combiner  des procédures instrumentales et administratives pédagogiques et scientifiques ; 

• Combattre la fonctionnalisation du personnel enseignant et non enseignant, en renforçant une autonomie professionnelle, c'est-à-dire la capacité 

de décision pédagogique et scientifique vis-à-vis des élèves et politique vis-à-vis de l'école et du Système éducatif ; 

• Suivre la vie scolaire des élèves en valorisant leurs attentes éducatives et sociales ; 

• Promouvoir des habitudes de vie saines, responsables, autonomes et solidaires; 

• Encourager l'exercice des droits et devoirs de citoyenneté, dans le respect de la diversité, dans un esprit démocratique, pluraliste, critique et créatif  

• Approfondir la relation entre l'école et la communauté, mais toujours en respectant l'autonomie de l'école ; 

• Créer une culture, dans la communauté éducative, de l'éducation permanente et dans tous les contextes de la vie, en gardant dans la population 

de la municipalité une attention permanente à l'apprentissage continu soutenu par l'école 

 

Dans la définition et la mise en œuvre de cette mission/ambition, le projet pédagogique se définit autour de deux axes : éduquer à la connaissance ; 

éduquer à la citoyenneté. 

L'un des objectifs de l'Axe 2 – Éduquer à la citoyenneté est de fournir aux élèves des connaissances et des valeurs qui les aident à faire des choix et à 

prendre des décisions appropriées à leur santé, leur développement durable et le respect de l'environnement. Les principales stratégies sont : 

• Promouvoir des actions ou participer à des projets qui encouragent des pratiques favorables à la préservation de l'environnement et à une utilisation 

rationnelle des ressources naturelles. 

• Améliorer les conditions de sécurité et d'hygiène à l'école avec l'implication de toute la communauté éducative. 

• Intégrer, dans le développement du curriculum des différentes disciplines, des connaissances et des pratiques qui favorisent l'éducation à la santé. 

 

Le Pôle participe activement à deux programmes environnementaux nationaux (programme Eco Schools) et régional (Footprints). Eco-Schools est un 

programme international de la « Fondation pour l'éducation à l'environnement », développé au Portugal depuis 1996 par l'ABAE. Il entend encourager 

les actions et reconnaître le travail de qualité développé par l'école, dans le cadre de l'éducation à l'environnement pour la durabilité. Le programme est 

coordonné au niveau international, national, régional et scolaire. Cette coordination à plusieurs niveaux permet la confluence d'objectifs, de 

méthodologies et de critères communs qui respectent la spécificité de chaque école par rapport à ses élèves et aux caractéristiques de l'environnement. 
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Les Empreintes (Pegadas) – Programme écologique de Guimarães pour l'apprentissage du développement environnemental durable. Le programme 

PEGADAS est promu par le Laboratoire du paysage et la mairie de Guimarães en collaboration avec des partenaires locaux, nationaux et européens, 

sur la base de la stratégie de la municipalité en termes de développement durable et de promotion de l'environnement, écologique et inclusif. Il s'agit 

d'un programme transversal, dédié à l'éducation environnementale, constituant un facteur de base pour l'augmentation des pratiques communautaires 

basées sur des principes écologiquement durables, visant à amorcer un changement de paradigme dans le comportement et le mode de vie des gens. 

Plusieurs activités sont proposées qui s'inscrivent dans les huit domaines clés du Cadre d'éducation environnementale pour la durabilité, élaboré par le 

ministère de l'Éducation, à savoir : la durabilité ; Éthique et citoyenneté; Production et consommation durables ; Territoire et paysage ; Changement 

climatique; Biodiversité ; Énergie; L'eau; Sols. 

 

Les activités visent à la participation de toutes les écoles publiques et privées de la municipalité de Guimarães, avec l'ensemble de la communauté 

éducative comme public cible. Le programme FOOTPRINTS repose sur la participation active de chacun, avec des idées, des opinions, des suggestions 

et de la créativité, pour l'amélioration continue de ce programme écologique à Guimarães pour l'apprentissage du développement environnemental 

durable. Le programme municipal d'éducation à l'environnement PEGADAS fête ses 5 ans cette année et avait déjà impliqué 20 000 élèves, 1500 

enseignants dans 200 activités. Desincoop est partenaire d'Agrupamento de Escolas Francisco de Holanda (AEFH) depuis 2015 et est membre du projet 

AEFH Eco-School. Pour le projet CLASS, la directrice Rosalina Pinheiro a désigné Nuno Casalta, l'auxiliaire technique pédagogique pour les cours 

professionnels comme interlocuteur de Desincoop, avec Marisa Alcantara, coordinatrice du directeur de la classe professionnelle et également membre 

de l'équipe EQAVET dont font toujours partie Eduarda Esperança, Camila Sousa et Natália Mendès. 

L'école secondaire Francisco de Holanda, où notre projet est en cours de développement, compte actuellement 1405 élèves suivant des cours de sciences 

et sciences humaines (arts visuels, sciences et technologies, socioéconomie, langues et sciences humaines) et suivant 8 cours professionnels (électronique, 

automatisation et informatique, mécatronique , Commerce, Conception, Gestion et Programmation de Systèmes Informatiques, Gériatrie). Le projet 

CLASS a été pour Desincoop et le partenariat local AEFH une autre opportunité de lutter contre le décrochage scolaire chez les étudiants en formation 

professionnelle suite à deux précédents projets Erasmus+ : Lei et Melody. Mais notre objectif principal était de consolider l'expérience acquise depuis 

2015 avec le projet local ImaC, dans lequel ont été développées des activités de volontariat avec des étudiants axées sur la promotion des Droits de 

l'Homme et du Développement Durable. Citant Loureiro (2020) « des thèmes tels que la technologie, la migration, le changement climatique et les 

conflits remodèlent les sociétés et le monde, nous obligeant tous à nous adapter à des changements inattendus dans nos vies et notre travail. Et les 

adolescents sont capables de saisir ces opportunités et de relever ces défis, mais ils ont besoin d'une éducation et de compétences adéquates pour 

poursuivre leur apprentissage tout au long de la vie, pour assurer un travail productif, pour prendre des décisions éclairées et pour s'impliquer positivement 

dans leurs communautés, également sur et dans ces thèmes .  

2. Action réalisée sur le terrain 

 

La durabilité n'est pas exclusivement axée sur une dimension environnementale, elle est intrinsèquement liée aux dimensions sociale, économique, 

écologique, culturelle, territoriale et politique. Les événements les plus récents ont renforcé notre conviction que la protection des droits de l'homme et 
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la promotion du développement durable, en tant que priorités de l'agenda international, doivent être inscrites comme priorités à un niveau plus local. Sa 

réalisation doit obéir à une solidarité intergénérationnelle, il ne s'agit pas seulement d'assurer des ressources pour les générations futures, cette 

responsabilité est aussi de transmettre des valeurs et de promouvoir la citoyenneté, en encourageant les jeunes à une participation plus active et informelle 

à la société. 

 

L'équipe Desincoop et les enseignants de l'AEFH après le premier confinement se réunissent pour planifier comment impliquer les élèves dans le projet 

CLASS en gardant à l'esprit que la nouvelle année scolaire 2020/2021 pourrait à nouveau être médiatisée par les technologies. Après une réflexion sur 

l'expérience précédente dans le projet Melody et l'introduction du développement durable comme activité transversale, il a été décidé que le projet CLASS 

devrait être présenté aux étudiants avant même la phase de test afin que les étudiants aient le temps de faire leur récupération d'apprentissage et de 

réfléchir dans leurs propres intérêts et dans quelle organisation ils développeront leur bénévolat/volontariat. 

 

À l'école Egas Moniz, nous commençons à mettre en œuvre avec des élèves de la neuvième année le projet Desincoop « Lisez avec vous ». Notre stratégie 

était d'introduire le volontariat avant que les élèves n'entrent dans le secondaire et affrontent tous les changements de la transition dans une grande école. 

Ce processus a été mené par Silvia Lemos, l'enseignante qui a coordonné le projet Eco-Ecole. Le projet a été présenté aux étudiants et ils ont choisi 

d'enregistrer 10 minutes de cours, qui étaient disponibles pour les étudiants en gériatrie à utiliser avec les utilisateurs des maisons de retraite ou des 

centres de jour pendant les périodes de confinement ou de quarantaine prophylactique. 

 

En ce qui concerne le groupe scolaire Francisco de Holanda, il a été décidé par le Conseil adjoint d'engager deux enseignantes, au début et plus tard 

d'autres enseignants. Après que tous les étudiants de commerce et de gériatrie choisissent leur thème consacré aux tests d'aptitude professionnelle, en 

fonction de leurs intérêts personnels, à développer pendant le temps scolaire, il a été décidé collectivement qu'ils travailleront tous pour impliquer plus 

de classes (étudiants et enseignants). Les séances d'orientation, de réflexion et de travail ont duré une heure et demie par semaine les après-midi sans 

composante pédagogique à partir d'octobre 2020 et se sont intensifiées de janvier à avril 2021. 

 

La coordination appartenait à l'équipe Desincoop avec le soutien des enseignants. Comme nous devions anticiper nos activités en raison du calendrier de 

la formation professionnelle, nous avons utilisé tous les outils préparés dans les précédentes Productions Intellectuelles, selon les versions qui ont été 

approuvées. La formation des enseignants a été dispensée aux enseignants ayant travaillé dans des projets Erasmus + précédents et aux étudiants en 

fonction des conditions de chaque classe. Comme déjà mentionné, parfois les étudiants étaient en quarantaine, d'autres fois les enseignants l'étaient. La 

formation s'est déroulée en adaptation continue aux conditions pandémiques. En revanche, les après-midis mentionnés ont été choisis en alternance, en 

fonction des disponibilités de travail et des évaluations des matières du cours qu'ils avaient programmées. L'équipe Desincoop était en ligne tous les 

après-midis pour accompagner les étudiants dans les différentes phases de leurs projets. 

 

Les tests ont impliqué trois groupes. Deux classes plus engagées dans tout le processus et une autre classe ont rejoint le groupe plus tard dans certaines 

activités : un groupe de jeunes qui fréquentent la dernière année du Cours Professionnel de Commerce Technique. Ce groupe d'étudiants était accompagné 
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et guidé par la directrice de classe et de cours, Maria Eduarda Esperança. ; un groupe d'étudiants qui ont fréquenté la 3e et dernière année du lycée, du 

cours technique professionnel en gériatrie, qui étaient accompagnés et guidés par d'autres enseignants Marisa Alcântara (directrice de classe) et Natália 

Mendes (directrice de cours). 

 

La classe Commerce compte 10 élèves, six filles et quatre garçons âgés entre 17 et 19 ans. La classe Gériatrie est composée de 10 éléments, tous féminins 

et âgés entre 16 et 18 ans. Ce sont des étudiants issus d'une classe économique moyenne inférieure et qui aspirent à terminer leur cursus et à entrer sur le 

marché du travail. Seuls deux étudiants de chaque classe ont l'intention de poursuivre leurs études et d'entrer à l'Université. Tous les élèves de Commerce 

avaient déjà participé à des actions de volontariat, au niveau du volontariat pédagogique, promues par l'école, principalement dans des campagnes de 

collecte, d'aide à l'inventaire, au catalogue et à la distribution de nourriture, de matériel scolaire et de produits d'hygiène personnelle. 

 

Ont également été invités un Centre Quotidien (Centro Social Nossa Senhora do Carmo) et le Laboratoire du Paysage. Desincoop a des contacts avec 

plus d'organisations, mais leurs activités ont presque été suspendues en raison de COVID 19 et des règles gouvernementales. Ont également été impliqués 

plusieurs organismes selon le thème que chaque étudiant ou binôme d'étudiants a choisi 

 

3. Exemple d’action bénévole menée 

 
Les élèves des deux classes ont déjà une expérience de bénévolat/volontariat au cours des deux dernières années intégrées dans plusieurs activités 

promues par Desincoop et en termes de volontariat pédagogique, promu par l'école, principalement dans des campagnes de collecte de fonds, aide à 

l'inventaire, au catalogage et à la distribution de nourriture , du matériel scolaire et des produits d'hygiène personnelle. Ils connaissent tous le personnel 

de Desincoop et ont décidé de poursuivre les initiatives déjà prises par d'anciens étudiants. Ils ont pris la crise COVID comme un défi et ont décidé des 

actions immédiates médiatisées par les réseaux sociaux. Le deuxième confinement a été l'occasion d'impliquer davantage de personnes car elles étaient 

davantage connectées aux réseaux sociaux en ces jours de grand isolement et de sentiment d'impuissance. Impliquer les gens pour défendre une cause 

était un moyen de redonner espoir, de donner un sens aux petits gestes et à l'emploi du temps. Depuis 2015, Desincoop a accueilli des stagiaires de 

l'AEFH et a créé un réseau d'organisations à but lucratif et non lucratif, ainsi que des liens forts avec des organisations publiques, agissant ainsi comme 

une passerelle pour ces étudiants. 

 

Étape 1- Avec le soutien du personnel de Desincoop et aussi des enseignants engagés dans le projet CLASS ont apporté leur soutien pendant toute la 

phase de préparation tout au long de laquelle les classes impliquées ont sélectionné des questions sur les thèmes, qui ont été posées spontanément sans 

consultation documentaire ou électronique, les étudiants responsables de la contenus ont tenté de répondre aux questions initiales, en ajoutant les 

aspects les plus importants liés au développement durable.  

 

Trois activités principales ont été réalisées avec les élèves : une réflexion sur les bonnes pratiques à adopter et trouver la meilleure façon d'être des 

citoyens actifs et de contribuer à une société meilleure ; une réflexion sur le volontariat, ce qu'est être volontaire, quelles organisations locales 
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promeuvent le volontariat ; et une définition de la meilleure stratégie pour atteindre un grand nombre d'étudiants et de la communauté (enseignants, 

familles et citoyens) à travers les projets que les étudiants doivent développer comme preuve de compétence professionnelle. 

 

Étape 2 – conception de 4 webinaires sur 4 thèmes : 

- Gestion des déchets", avec la participation d'un représentant de LIPOR - Service intercommunal de gestion des déchets du Grand Porto. La 

responsabilité de l'organisation était en charge de 2 étudiants de la 12e année de commerce 

- Gestion durable des médicaments", en particulier pour le 3ème groupe d'âge, avec la participation d'un technicien de Famácia Castro Mendes. Les 

étudiants de la 12ème année de gériatrie étaient en charge de l'organisation. L'apprentissage de ce webinaire est destiné à être mis en œuvre dans le 

soutien volontaire à domicile, ainsi que d'autres soins et services à fournir. 

- Gestion durable de l'alimentation", le Webinaire a été organisé par les étudiants de la 11e année du Parcours Agroalimentaire et Contrôle Qualité 

- Bénévolat/Volontariat avec des intervenants de diverses institutions de la municipalité de Guimarães et Desincoop, Refood, Bombeiros Voluntários 

de Guimarães, Centro Social Nossa Senhora do Carmo et au niveau national avec la présence du représentant de CASES. 

 

Étape 3 – Participation aux 4 webinaires organisés dans le cadre du projet CLASS, axés sur le développement durable. Tous les webinaires ont été 

organisés par les élèves participant au projet, qui outre les trois classes impliquées dans l'organisation, ils ont invité les classes de Commerce 10e et 11e 

ainsi que tous les enseignants des 5 classes et aussi les partenaires locaux dont certains des les étudiants appliqueraient plus tard les connaissances 

acquises. 

 

Etape 4 - Développement de projets dans le cadre des tests d'aptitudes professionnelles 

 

A - Classe Commerce 
 

Étant donné la difficulté d'intégrer ces étudiants dans d'autres organisations en raison des restrictions imposées, le soutien à la recherche et au 

développement des activités était la responsabilité du directeur de cours et de l'équipe Desincoop. 

 

Quatre étudiants ont collaboré à la campagne "Olh'o que Sobra", un projet de Desincoop, CRL, dans lequel les étudiants ont organisé 

• Un Social Store pour accompagner les personnes les plus fragiles économiquement, par des dons, des ventes (à prix symbolique) et/ou du troc par 

troc. de biens essentiels (vêtements, nourriture, chaussures, livres, articles pour bébé, ustensiles ménagers, jeux, entre autres) Dans ce projet, l'inclusion 

sociale, la durabilité et le volontariat ont été travaillés. 

• une Banque de lunettes en sensibilisant la communauté scolaire et les établissements spécialisés, comme les opticiens, afin qu'à travers des gestes 

simples comme, par exemple, le don de lunettes, ce produit puisse avoir une seconde vie et ceux qui n'en ont pas les moyens financiers pour l'acheter 

peut être pris en charge. 
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• une collecte de rayons X qui ont ensuite été livrés à une pharmacie pour être recyclés et l'argent retiré, qui est une source de revenus très importante 

pour le travail social d'AMI au Portugal. 

 

Deux étudiants ont conçu la rénovation d'un Shopping Center pratiquement inactif en un espace innovant et respectueux de l'environnement, avec des 

boutiques vendant exclusivement des produits éco-responsables. L'objectif était de changer la mentalité du consommateur lors de ses achats et de 

promouvoir les marques locales et nationales. Des contacts ont été pris avec des marques respectueuses de l'environnement sollicitant leur collaboration 

pour participer à ce projet. 

 

Deux étudiants ont cherché à promouvoir la durabilité dans la restauration, en valorisant l'importance du commerce local et de la gastronomie en tant 

qu'instruments de développement durable, à la fois dans le choix des produits locaux et dans les pratiques durables dans ce secteur. À l'aide des réseaux 

sociaux, les entreprises de restauration qui ont rejoint le projet PAP ont également été diffusées, ainsi que toutes les bonnes pratiques que les étudiants 

ont trouvées au cours de leur recherche. 

 

Deux étudiants visaient à contribuer au changement de comportement dans le tri et la gestion des déchets, adoptant ainsi le nom de projet CLASS en 

portugais "Aprender com padrões de sustentabilidade". Ils ont divisé leur projet en deux parties : des activités avec la communauté éducative et aussi 

avec la zone commerciale, visant à sensibiliser le plus grand nombre. Le but de ce projet était de répondre au défi des Objectifs de Développement 

Durable : Protéger la Vie sur Terre, Action Climat, Production et Consommation Durables. Ils ont adopté la devise : Le Monde est entre nos mains, nous 

avons l'obligation d'en prendre soin ! 

 

Les étudiants, qui ont été connectés à Desincoop dès que les conditions le permettaient, ont collecté du marc de café, des coquilles d'œufs, du carton et 

des couvercles en plastique sur une base hebdomadaire. Les trois premiers étaient destinés au composteur situé à Casa de Dardos, un espace donné par 

la municipalité à Desincoop où la coopérative développe des activités liées aux emplois verts. Les couvercles en plastique ont été donnés à une enfant 

souffrant de différentes pathologies pour laquelle Desincoop et d'autres partenaires locaux collectent des fonds pour les traitements dont elle a besoin. 

Tous les étudiants effectuent actuellement leur formation sur le tas dans des entreprises du secteur commercial où ils continueront à tester les 

connaissances et les compétences acquises au cours des mois précédents dans le cadre du projet CLASS. 

 

B – Classe de Gériatrie   

 

Dans le cadre des tests d'aptitudes professionnelles, les étudiants ont conçu et construit, après de nombreuses heures de travail, un dossier de Technicien 

en Gériatrie, afin qu'ils puissent le consulter au cours de leur vie professionnelle, chaque fois qu'ils en ressentent le besoin. Le livre accompagnera 

également les étudiants tout au long de leur stage. Ils ont également eu des séances d'orientation en ligne, promues par les directeurs d'institutions locales 

(maisons de repos et centres de jour) en vue de la concrétisation du dossier susmentionné. 
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Suite à une longue période de recherche, d'étude et de volontariat persistants, les activités suivantes ont été présentées aux enseignants impliqués et à 

deux directeurs de maisons de repos et de centres de jour : création d'un site Web de consultation sur les services existants et les contacts respectifs, au 

niveau municipal , de soutien aux personnes âgées ; construction de jeux récréatifs et éducatifs liés à la nutrition chez les personnes âgées; construction 

d'équipements/objets, par le recyclage de matériaux, en vue de la pratique d'une activité physique chez les personnes âgées ; création d'une pièce de 

théâtre et construction des marionnettes respectives sur le thème : "Vivre avec le Covid-19" - précautions à prendre et comportements à adopter ; et 

création du concept de PT gériatrique (Personal trainer) - accompagnement individualisé, à domicile ou en institution, en volontariat ou en entreprise. 

Les étudiants suivent actuellement leur formation sur le tas dans des maisons de repos et des centres de jour et mettent en pratique tout ce qui a été 

travaillé, appris et construit tout au long de ce projet 

 
4. SWOT analyse- points positifs/négatifs sur les tests portugais effectués à Guimaraes 

 

STRENGTHS (Forces): 

o Connaissance du volontariat au niveau du comté 

o Apprendre des règles de coexistence et de relations 

o Encourager le travail en équipe/groupe 

o Promotion de la coopération et de l'entraide 

o Amélioration de la responsabilité, de l'autonomie et de 

l'estime de soi 

o Participation active aux webinaires 

o Transposer l'apprentissage et les activités dans le monde 

réel 

o Encourager l'innovation, la participation et la créativité 

 

WEAKNESSES (Faiblesses): 

o Charge de travail au secondaire 

o Difficultés à sélectionner les informations existantes et à 

rédiger les missions et tous les outils du projet 

o Difficulté de gestion du temps et d'étude, avec des cours 

et des évaluations se déroulant simultanément au projet 

 

OPPORTUNITIES (Opportunités): 

o Appréciation de l'importance du bénévolat 

o Application des résultats/travail dans un contexte 

d'affaires 

o Recruter d'autres étudiants pour faire du bénévolat 

o Diffusion du travail à la communauté 

o Insertion dans le volontariat actif 

o Certification et amélioration du CV 

THREATS (Menaces): 

o Covid-19 - Confinement et distance conséquente entre 

élèves-élèves et élèves-enseignants 

o Covid-19 - Incapacité à mener des activités au niveau 

présentiel et au sein des organisations 
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Conclusion 

 

dr Benedicte Halba, Iriv 

 

Les principales conclusions du PISA 2018 (Union européenne, 2019) pour les systèmes éducatifs de l'UE soulignent que l'UE n'a pas atteint son 

objectif ET2020 en matière de sous-performance. Environ un jeune de 15 ans sur cinq dans l'UE (21,7 % en lecture, 22,4 % en mathématiques et 21,6 

% en sciences) a de mauvais résultats. Il existe de grandes différences entre les États membres et de nombreux pays ont néanmoins pu améliorer leurs 

performances au fil du temps. Il est donc possible de réduire les sous-performances. 

 

La même remarque pourrait être faite pour le taux de décrochage scolaire (DS) selon les dernières statistiques publiées par la Commission européenne 

(Eurostat, 2021). En 2020, 9,9 % des jeunes de 18 à 24 ans dans l'UE avaient au plus terminé le premier cycle de l'enseignement secondaire et ne 

suivaient pas d'enseignement ou de formation complémentaire (décrochage précoce). En 2020, 11,8 % des jeunes hommes et 8,0 % des jeunes femmes 

dans l'UE étaient des jeunes ayant quitté prématurément l'enseignement et la formation. La proportion de jeunes décrocheurs dans l'UE en 2020 variait 

de 2,2 % en Croatie à 16,7 % à Malte. Pour les quatre pays réunis par le projet CLASS, le seuil attendu (un taux  inférieur à 10 %) est atteint pour la 

France, l'Allemagne et le Portugal mais pas encore pour l'Italie. Quoi qu'il en soit, les progrès réalisés ont été très positifs , ce qui est le plus important  

en termes de politique éducative. Tous les pays sont sur la bonne voie, les plus concernés par l'enjeu pour leurs jeunes et donc avec des stratégies 

efficaces mises en place au cours de l'année écoulée. 

 

Selon l’enquête  PISA 2018 (Union européenne, 2019), les systèmes éducatifs peuvent rechercher à la fois l'excellence et l'équité. C’est 

particulièrement visible dans les pays avec de faibles proportions d’élèves ayant eu de mauvaises performances qui ont aussi des proportions élevées 

d’élèves très performants. Dans trop de pays, les élèves ne se sentent pas à leur place à l'école. De plus, de nombreux élèves ont déclaré avoir été 

harcelés au moins quelques fois par mois. Tant l'absence de sentiment d'appartenance à l'école que l'exposition au harcèlement affectent les 

performances des élèves. 

 

L'approche innovante proposée par le projet CLASS peut être un moyen d'aborder ces deux problématiques rencontrées par les élèves en gagnant en 

confiance en soi - et ainsi en étant mieux armé face au harcèlement - mais aussi en renforçant l'empowerment avec le sentiment d'appartenance à une 

communauté grâce à des activités significatives. Le bénévolat/volontariat est un moyen d'acquérir un apprentissage informel et non formel et les 

compétences qui s'y rattachent, d'avoir plus confiance en soi en mettant en œuvre des actions sur le terrain pour les autres, et de valoriser la citoyenneté 

active. Dans les quatre pays du projet CLASS, nous avons pu évaluer l'impact très positif du bénévolat /volontariat sur les élèves. En Italie, les tests 

approfondis menés en Ombrie et dans les Abruzzes auprès des élèves des lycées ont souligné que l'implication dans des activités de 

bénévolat/volontariat a amélioré les 8 compétences clés (Université de Pérouse). 
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Après un test expérimental mené auprès de leurs élèves, les enseignants du Lycée Galileo Galilei (Pescara, Abruzzes) tout en regrettant le processus 

bureaucratique à suivre pour traduire cet apprentissage non formel et informel en compétences ont également été totalement convaincus. En Allemagne, 

Caritas Borken a décidé de mener un test très original, profitant des enjeux soulevés par le Coronavirus ; il s'est concentré sur l'apprentissage numérique 

(compétence clé - KC4) acquis par des jeunes impliqués dans une action de bénévolat/volontariat mise en œuvre à distance ; en outre, ils ont également 

amélioré la compétence clé 8 (KC en concevant leur propre vidéo. La même démarche a été suivie en France avec une formation intensive d'une semaine 

impliquant un groupe de jeunes intitulé « Cybercitoyens pour lutter contre les fakes news et la désinformation » avec pour mission de faire passer le mot 

auprès d'autres jeunes après la formation ; le focus combine une compétence de citoyenneté (KC6) et une compétence numérique (KC4). Cette épreuve 

inattendue s'est avérée très fructueuse tant pour les élèves que pour les enseignants et le directeur du lycée (Institut Saint Pierre de Brunoy). Au Portugal, 

les différentes activités menées par Desincoop en partenariat avec le groupe scolaire Francisco de Holanda à Guimaraes et l'implication impressionnante 

de nombreux étudiants qui ont pu réaliser des activités très professionnelles (communication, lutte contre le gaspillage…) ont souligné l'écosystème 

vertueux à construire pour réaliser des activités extrascolaires fructueuses. 

 

George Psacharopoulos a souligné qu'un comportement civique est « un puissant déterminant d'un large éventail de résultats socio-économiques » 

(Psacharopoulos, 2018). Par conséquent, étant donné « l'élément d'externalité de la bonne citoyenneté, la subvention publique pour les processus 

d'éducation qui y contribuent est une bonne option politique ». Sa principale recommandation est qu'une éducation générale réussie, c'est-à-dire préparée 

pour résoudre les problèmes du système éducatif ordinaire, par exemple la réduction du taux d'abandon scolaire dans le secondaire, devrait consister à 

« former des comportements civiques ». Une classe d'école ouverte contribue à cette formation de comportement civique chez les élèves. Comme il 

l’indique dans son introduction, « l'effet de l'éducation s'étend bien au-delà de ce qui peut être facilement observé sur le marché du travail, comme former 

un meilleur citoyen, à une multitude d'avantages non marchands ou externes qui peuvent à leur tour améliorer une série de résultats socio-économiques». 

  

Ce n'est pas un hasard si l'Union européenne a valorisé depuis la fin des années 1990 le bénévolat/volontariat des jeunes en lançant en 1996 le Service 

Volontaire Européen (VSE) qui a eu un impact au niveau national. Le bénévolat/volontariat des jeunes est devenu une priorité majeure dans les politiques 

de jeunesse car il peut être une étape fondamentale pour tous les jeunes pour préparer leur vie sociale et professionnelle : se sentir utile pour la 

communauté, rencontrer des personnes qu'ils n'auraient pas eu la chance de rencontrer dans leur vie (Iriv, 2001). Le lien avec la compétence en considérant 

une activité de bénévolat/volontariat comme un apprentissage non formel et informel a été fait avec le premier portfolio conçu pour identifier et évaluer 

une expérience de volontariat (iriv, 2007) avec le soutien de la Commission européenne (Leonardo da Vinci, sous-programme de le programme 

d'apprentissage tout au long de la vie -LLP). Sur cette base, la Commission européenne a publié une Communication lors de l'Année européenne du 

bénévolat/volontariat (EYV2011) où une expérience bénévole ou volontaire a été officiellement reconnue comme un apprentissage significatif pour les 

jeunes et les adultes. Elle était déjà identifiée comme une compétence cruciale dans son cadre européen « 8 compétences clés » (UE, 2006) avec une 

version mise à jour en 2018 où la « compétence sociale et civique » (2006) est devenue la « compétence citoyenne ». 

 

Le projet CLASS apporte sa pierre à l’édifice. Il s'agit d'un processus sans fin car les jeunes sont confrontés à des temps changeants et troublés. Le 

coronavirus a été une épreuve majeure pour eux. Elle a aussi considérablement accru les inégalités parmi les jeunes. Comme le souligne l’enquête  PISA 
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2018, le contexte socio-économique affecte négativement les performances des élèves et leurs motivations à l’école dans la plupart des pays européens. 

L'écart est encore trop important entre les élèves issus de milieux socio-économiques favorisés et défavorisés. Une origine immigrée a une incidence 

negative sur la performance. 

 

Dans ses annexes, George Psacharopoulos a sélectionné 3 indicateurs pour mesurer un comportement civique chez les adultes publiés par l'OCDE (2016): 

la proportion de confiance, de vote et de bénévolat/volontariat. L'Allemagne a la plus forte proportion de confiants (45% des adultes), tandis que le 

Portugal a la plus faible (19%), l'Italie (30%) et la France (27%) étant dans une situation intermédiaire. La participation aux élections dépend tellement 

des élections (niveau européen, national ou local) qu'il est difficile de tirer une conclusion claire. La part de bénévoles/volontaires peut être un meilleur 

indicateur : environ 25 % de la population en France et en Allemagne ; les proportions données pour l'Italie (17 %) et le Portugal (13 %) ne reflètent pas 

la réalité du phénomène mais la mesure « stricto sensu » de chercheurs italiens et portugais plus sélectifs que les français et allemands qui ont une 

approche plus « largo sensu » qui reflète la probabilité d'augmenter son implication si la cause est suffisamment convaincante. 

 

 On a néanmoins une idée de l'implication. Un dernier indicateur donné par l'AIE et l'OCDE (2017) est très significatif : le sentiment d'appartenance : 

l'indice est de 0,29 pour l'Allemagne, 0,10 pour le Portugal ; 0,05 pour l'Italie et -0,06 pour la France. C'est le vrai défi auquel sont confrontés les 

éducateurs : plus le sentiment d'appartenance est élevé, plus le sentiment de bonheur est élevé et meilleures sont les chances de se construire un avenir 

social et professionnel fructueux.  

 

Nous espérons que le projet CLASS a apporté quelques « points de lumière » pour ouvrir la voie à un avenir réussi pour les jeunes en Europe, quel que 

soit le milieu socio-économique, favorisé ou défavorisé, ou l'origine immigrée. C'est une question d'équité des chances mais aussi de justice sociale. 
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Contributeurs  

 

Rome, Latium, Italie 

 

Solco a été fondée en 1989 et a été l'une des premières agences pour l'emploi reconnues par le ministère italien du Travail pour les activités de 

recrutement, de sélection et d'outplacement. Depuis 2000, Solco a élargi une gamme de services avec des formations professionnelles, des formations 

spécialisées et une assistance technique. En 2018, avec 6 autres entreprises, elle a créé le Consortium, un large écosystème de services, avec un haut 

niveau d'expertise dans le domaine de la Connaissance. Il travaille actuellement sur la formation, le conseil et les services du marché du travail. Son 

objectif est de combler le déficit de compétences souligné par ses entreprises clientes et, en même temps, d'aider les gens à trouver l'emploi le plus 

approprié pour développer leurs talents. Dans le développement d'activités d'accompagnement des entreprises, SOLCO promeut une « approche 

partagée du changement », basée sur l'analyse de l'innovation à introduire, des formations nécessaires à prévoir et des compétences personnelles à 

développer. Elle atteint ces objectifs grâce à des méthodes et des outils innovants, que nous avons développés au fil des ans. 

 

Antonia Castellani est consultante en  projets et méthodologies de formation et en gestion de projet, avec une longue expérience sur les projets 

européens (depuis 2001). Pendant ses 10 années d’expérience professionnelle chez Solco (2006-2016), elle a participé à une communauté de pratique 

sur les méthodologies de formation ; elle a également participé à un panel de 4 entreprises de formation, qui a défini le programme de formation des 

apprentis dans le secteur du Commerce et des Services, après la législation italienne de 2004 sur l'apprentissage. Depuis 2016, A.Castellani dirige sa 

propre société de formation, Skill Up, opérant en tant que manager, consultante et formatrice ; elle est toujours consultante pour Solco sur les projets 

européens 
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Lycée Galileo Galilei (Pescara, Abruzzes, Italie) 

Le lycée scientifique ‘G. GALILEI’ est une école secondaire spécialisée dans les matières scientifiques telles que les mathématiques, la physique, les 

sciences, la chimie, l'informatique ainsi que dans les matières littéraires telles que la langue et la littérature italiennes, le latin, la philosophie, l'histoire, 

les arts et les langues étrangères. Avec 1600 élèves de 13 à 19 ans, 120 enseignants, 30 agents administratifs, il est situé au cœur de Pescara, cité 

balnéaire animée du centre de l'Italie. Grâce à sa longue tradition et sa culture de réussite, d'accomplissement et d'excellence dans les domaines 

académique, sportif, artistique et scientifique, il a joué un rôle central pour les acteurs scolaires de notre territoire. L'école est gérée par le proviseur, 

Carlo Cappello, épaulé par des proviseurs adjoints et une équipe d'une quinzaine d'enseignants en charge de différents secteurs dont : la gestion 

scolaire, le numérique et les médias, les services aux étudiants, l'inclusion, l'école et le travail, les carrières universitaires, les enseignants ' 

entraînement. La mission de l'école est d'offrir à nos élèves une éducation équilibrée et de développer des compétences de pensée critique afin de leur 

permettre d'interpréter des problèmes dans des situations de la vie quotidienne : « Éducation dans un environnement bienveillant propice à 

l'apprentissage et au développement personnel ». Ainsi, le volontariat joue un rôle clé et nous nous engageons à intégrer ces projets dans le programme 

général, en particulier en ce qui concerne l'Agenda 2030 et ses objectifs durables 

Laura Caronna est professeure de langue et littérature françaises au lycée et à l'Università degli studi "G. d'Annunzio" (Pescara, Abruzzi) . Elle a 

travaillé dans le domaine de la linguistique informatique et de la traduction assistée par ordinateur - à partir de 1997, elle s'est impliquée dans 

l'enseignement aux enfants ayant des difficultés cognitives et en risque d'exclusion. Depuis plus de 10 ans, elle conçoit et gère des projets Erasmus - à 

partir de 2020, elle est évaluatrice pour l'Agence nationale en Italie pour le programme Erasmus + (Indire). Elle a publié dans le domaine de la 

linguistique, de la littérature et de l'inclusion. Depuis plus de 20 ans, elle est active dans le bénévolat en mettant l'accent sur la protection et la 

promotion des droits des personnes handicapées mentales. Elle est également mère de trois enfants 

 

Anastasia Ciavattella est une enseignante experte d'anglais comme langue supplémentaire dans les lycées italiens et depuis 2006, elle est impliquée 

dans l'éducation aux médias et les environnements d'apprentissage innovants et internationaux en participant à de nombreux groupes de discussion : 

CLIL, Flipped Classroom, Micro-learning, Digital Storytelling, Débat, Apprentissage par projet. Cette expertise a été partagée et mise en œuvre grâce à 

son activité de formatrice d'enseignants. Elle a réalisé plus de 10 projets eTwinning et Erasmus + jusqu'à présent. 
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   (Perouse, Ombrie, Italie) 

 

Le groupe de recherche en pédagogie expérimentale impliqué dans le projet CLASS de l'Université de Pérouse travaille depuis plus de dix ans maintenant 

sur la lutte contre le décrochage scolaire, les effets de l'apprentissage de la lecture à haute voix, l'enseignement actif et basé sur les compétences, 

l'évaluation scolaire et l'autonomisation des étudiants à travers de nombreuses expérimentations sur le terrain avec des approches méthodologiques 

scientifiques. Il a été impliqué dans de nombreuses collaborations internationales, dont les projets Erasmus+ "Schola" (2016-2018) et "EducOpera" 

(2017-2019). Il a également participé à de nombreuses publications dans des revues nationales et internationales prestigieuses sur des sujets de recherche. 

Les domaines d'expertise des membres du groupe de recherche vont des connaissances approfondies dans le domaine de l'éducation, sur les thèmes de la 

didactique des compétences, l'orientation narrative, l'enseignement actif, la voix étudiante, toujours dans une perspective de mise en œuvre de la recherche 

sur le terrain, avec des conceptions quasi-expérimentales où les résultats des activités mises en œuvre sont mesurés avant et après, à travers des tests 

standardisés qui mesurent l'impact de ces activités sur les composantes de l'apprentissage, mais aussi sur les composantes transversales psychologiques 

et cognitives, comme la motivation, la résilience, l'auto- efficacité, mais aussi des composants purement cognitifs du fonctionnement tels que la mémoire 

de travail, l'attention, etc. Grâce à ces implants expérimentaux, le groupe de recherche met en œuvre des méthodologies standardisées d'interventions 

fonctionnelles, qui sont documentées et étayées par des preuves scientifiques et permettent ainsi la diffusion et la répétition de pratiques à un large public 

national et international 

 

Ermelinda De Carlo  est une experte dans la conception et la reconnaissance des compétences acquises dans des contextes formels et non formels. Elle 

est professeure dans une école italienne à Lecce. Elle est actuellement chargée de recherche à l'Université de Pérouse. Depuis plus de 15 ans, elle travaille 

sur des dispositifs narratifs pour raconter les compétences transversales et pour mesurer et évaluer les résultats scolaires dans des projets nationaux et 

internationaux dans le domaine du décrochage scolaire, l'orientation et la validation et la certification des compétences, avec une référence particulière 

aux aspects sociaux et compétences civiques. Elle est experte en « parcours biographique numérique », un dispositif d'orientation pour raconter des 

compétences transversales. Elle est également responsable du projet national italien « Scuol@genda 2030 pour la durabilité », financé par le Département 
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et responsable du suivi de la recherche factuelle « Pouilles-Russie 2021 », financée par la région des Pouilles. Elle est membre active de plusieurs groupes 

de recherche nationaux et internationaux et elle intervient dans des conférences nationales et internationales. 

 

Marco Bartolucci est chercheur RTDB, à l’Université de Parme, docteur en neurosciences. Parmi les domaines de recherche : prévention et contraste 

du décrochage scolaire ; autonomisation cognitive; processus de lecture et d'écoute narrative; relations entre neurosciences et apprentissage. En tant 

que clinicien et chercheur, il s'intéresse aux troubles d'apprentissage, à l'inclusion scolaire, aux processus d'apprentissage et à l'autonomisation 

cognitive. Parmi les dernières publications : Dispersione scolastica. Ascoltare i protagonisti per comprenderla e prevenirla(édité par, avec F. Batini, 

FrancoAngeli, 2016), Lettura e dispersione (édité par, avec IDM Scierri, R. Salvato, FrancoAngeli, 2018), Batini, F., Bartolucci, M ., & De Carlo, E. 

(2017). Combattre la dispersion par l'éducation : les résultats du premier cycle du projet NoOut. l'esprit, le cerveau et l'éducation ; F.Batini, 

M.Bartolucci, A.Timpone (2018) « Les effets de la lecture à voix haute à l'école primaire ». Dans la revue de psychologie et d'éducation;F. Batini, M. 

Bartolucci, E. De Carlo (2018) « Je me sens bien à l'école ! Réduire les niveaux d'inconfort à l'école grâce à des interventions intégrées ». Dans : Revue 

d'éducation d'Athènes ; M. Bartolucci, F. Batini (2019) « Les effets d'un programme d'intervention narrative chez les personnes vivant avec la 

démence » Dans : Psychologie et Neurosciences 

 

 

Federico Batini est professeur de pédagogie expérimentale, de méthodologie de recherche et de méthodes et techniques d'évaluation scolaire à 

l'Université de Pérouse. Il est l'un des principaux experts en compétences pédagogiques. Cette spécialité traite de la lecture et de la formation à la 

lecture à haute voix sous les termes « Lire-moi à nouveau » et « Lire : fort ! La voix hors de la voix augmente l'intelligence ». Il étudie les effets 

cognitifs et émotionnels. Il compte environ 350 publications scientifiques. Il est le responsable scientifique de nombreux projets sur la prévention du 

décrochage scolaire, l'homophobie, les didactiques innovantes et leurs retombées en termes d'apprentissage et d'empowerment cognitif. Fondateur de la 

méthode d'orientation narrative, il dirige le Lifelong Lifewide Learning Magazine et le Master "Narrative l'orientation et la prévention du décrochage 

scolaire". 
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Institut de recherche et d’information sur le Volontariat (Paris, France) 

 

L'Institut de recherche et d'information sur le volontariat (iriv) est une institution privée gratuite, à but non lucratif, indépendante des administrations 

publiques et des intérêts économiques, dans le but d'améliorer les connaissances et les pratiques au sein du secteur à but non lucratif sur l'apprentissage 

tout au long de la vie. Dédié au bénévolat/volontariat entre 1997 et 2003, il a enrichi son champ de recherche depuis 2003 avec la migration, et la Diversité 

depuis 2013. iriv Conseil, organisme privé de conseil, a été créé en 2000 auprès de l'Iriv afin de mener des études & recherches et de proposer des 

formations à la fois au niveau national et européen . Il s'est concentré sur l'apprentissage tout au long de la vie avec des projets dans le cadre du programme 

d’Education et Formation européen (LLLP) et ses trois générations ( 2000-2006, 2007-2013 et 2014-2020) devenu Erasmus + en 2014. ; d'abord sur 

l'apprentissage non formel et informel lié au bénévolat/volontariat (depuis 1997), puis sur la migration (depuis 2003) et enfin sur la diversité (depuis 

2013). Il a été partenaire ou coordonné plus de 50 projets depuis 1997. Les résultats des projets sont publiés sur la plateforme de l’iriv : www.iriv-

publications. net. Depuis 2004, l'iriv publie une revue électronique, les rives de l'iriv (www.benevolat.net). Depuis 2018, il publie une infolettre sur la 

diversité  accessible sur www.superdiversite.net. Depuis 2017, l'iriv présente sur un portail www.club-iriv.net ses actions sur le terrain : auprès des 

migrants à la Cité des Métiers (depuis 2012) et auprès des jeunes en Essonne (depuis 2013). Elle a organisé ou co-organisé plusieurs conférences depuis 

sa création tant au niveau national qu'européen ; il a également participé à plusieurs conférences européennes telles EAPRIL réunissant des chercheurs, 

enseignants & formateurs, praticiens dans le domaine de l'éducation en Europe et dans le monde. 

 

 

Bénédicte HALBA, docteure en sciences économiques (Université Paris I Panthéon Sorbonne, 1996), elle est la présidente fondatrice de l'Institut de 

recherche et d'information sur le volontariat (iriv), directrice d'iriv Conseil depuis 2000. Elle a travaillé pour le ministère de la Jeunesse et des Sports 

(1991- 1994) comme coordinatrice d'une étude sur l'impact économique du sport dans 12 pays européens. Elle a été experte pour le Conseil de l'Europe 

aux ateliers "Impact économique du sport" et "Bénévolat/Volontariat" (1992 -1994). En 1997, elle crée l'iriv pour améliorer les connaissances et les 

pratiques au sein du secteur à but non lucratif. Elle dirige iriv Conseil en tant que responsable des études, des programmes de formation et des publications. 

Elle a enseigné à l'Université depuis 2000 en Europe (France, Autriche, Royaume-Uni). Elle a été administratrice d'associations françaises (2007-2014). 

Elle est membre du comité scientifique de la Fondation suisse ECAP depuis 2015 et membre du Comité des associations de l’Ordre régional des experts-

comptables (en Ile de France) depuis 2017. Elle est l'auteure de plusieurs ouvrages et de nombreux articles dans les domaines du bénévolat/volontariat, 

de l'économie du sport et de l'apprentissage tout au long de la vie. Depuis 2012, elle a mis en place des actions sur le terrain : à la Cité des Métiers un 

club mensuel (depuis 2012) et dans l'Essonne des actions auprès des jeunes (depuis 2013). 

http://www.superdiversite.net/
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 Caritasverband für das Dekanat Borken e.V (Borken, North Rhine-Westphalia, Germany) 

 

La Caritasverband für das Dekanat Borken e.V. a été fondée en 1975 en tant qu'association d'ONG et compte actuellement environ 1000 employés. 

Borken est une ville et le chef-lieu du district du même nom, en Rhénanie du Nord-Westphalie, en Allemagne, près de la frontière néerlandaise. Au cours 

des dernières décennies, Caritas Borken a acquis une expertise qualifiée et une vaste expérience dans les domaines du travail social avec les migrants et 

du conseil psychologique ainsi que dans des projets nationaux et internationaux. Les services de Caritas Borken, impliqués dans le projet CLASS, sont 

le département pour l'intégration et la migration qui soutient les institutions en initiant, en dirigeant et en accompagnant les processus d'intégration et le 

département en coopération et en réseau avec les initiatives et organisations pertinentes en matière de migration. Le réseau interculturel Westmünsterland 

avec une vingtaine d'organisations, qui comprend des établissements d'enseignement promouvant le groupe cible de CLASS, comme l'Akademie 

Klausenhof, est particulièrement remarquable. Le centre de conseil s'occupe des clients qui ont recours à un soutien social et de conseil pour faire face à 

des problèmes de coopération externes (par exemple, conflit social, divorce, harcèlement moral, etc.) bientôt). Caritas Borken suit une approche 

systémique et son personnel est formé à un large éventail de techniques 

Matthias Bosse est travailleur social, médiateur et coach dans un centre de conseil psychologique de Caritas Borken depuis 2018. Avant de travailler 

dans le centre de conseil, il intervenait pour le bien-être de jeunes hospitalisés. Le conseil et l'accompagnement des adolescents sont au cœur de son 

travail depuis 15 ans. Depuis 2020, il est impliqué dans le projet Erasmus+ "Class". Sa tâche est de gérer le travail scientifique et pratique de l'équipe 

allemande sur le terrain 

 

Marijan Renić  Dipl. Péd. travaille pour le Service d'intégration et de migration de Caritas Borken depuis 1996. Il est responsable de l'agence d'intégration 

de l'association et porte-parole du réseau interculturel du Westmünsterland. En tant qu'expert en gestion de projets interculturels, il a coordonné le projet 

Leonardo da Vinci "INPRO" et a participé en tant que partenaire aux projets Erasmus+ VOCIS", "LEI" et "CLASS" 
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Guimaraes, Portugal 

Desincoop - Desenvolvimento Económico, Social e Cultural est une coopérative de producteurs de services, officiellement créée en mai 2005, basée à 

Guimarães, au nord du Portugal. La philosophie de base de cette coopérative est l'adhésion totale de ses membres et collaborateurs aux principes 

coopératifs, ainsi que comportement éthique et civil dans la défense des droits de l'homme et du développement durable. La coopérative a été créée 

principalement pour répondre aux besoins d'un groupe de personnes expérimentées, mais en raison de l'âge qui a plus de difficulté à atteindre une 

certaine stabilité sur le marché du travail. L'objectif principal de Desincoop est d'améliorer continuellement la performance de ses professionnels pour 

répondre aux nouveaux défis et aux nouveaux publics cibles. Son activité a pour objet la prestation de services dans les domaines économique, social et 

culturel. Ses principales activités sont : l'élaboration d'études, le traitement de projets et de demandes d'aides financières, la formation et l'orientation 

professionnelle, l'accompagnement à la création et à la gestion de services de proximité et autres coopératives, les interventions civiles, sociales ou 

culturelles et le conseil en image. Les profils sociaux des bénéficiaires de Desincoop sont les femmes et les jeunes, en particulier les personnes 

handicapées et les personnes appartenant à des minorités ethniques qui tentent de trouver un premier emploi et les chômeurs de longue durée pour 

reprendre le travail. L'objectif principal de Desincoop est de s'assurer que les gens ont un emploi à long terme. 

Luisa Oliveira   

Eduarda Esperança 

 Natália Mendes  

Marisa Alcântara  

Camila Sousa  

Cecilia Pinto 
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information sur le site et le blog du CLASS  

 

site européen  - https://www.class-erasmus-project.eu/en/startseite/ 

weblog français  - https://class-erasmus.blogspot.com/  

https://www.class-erasmus-project.eu/en/startseite/
https://class-erasmus.blogspot.com/

