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Manuel des bonnes pratiques

Mots et images
—

Description de la bonne pratique

Dans le monde d’aujourd’hui, les jeunes sont constamment
bombardés d’images, à la fois par le biais des publicités numériques, des affiches, et des campagnes marketing. Il y a souvent
un manque de prise de conscience de la façon dont les images
affectent le paysage émotionnel et mental de chacun. De plus, le
pouvoir de l’art et de la culture sont souvent négligés, et la capacité à interpréter le sens des images laissée de côté.

2.

—

But

—

Recommandations et feedback des stagiaires
et formateurs

« Cet exercice est très utile pour sensibiliser les stagiaires au pouvoir des images. Cet exercice donne de bonnes indications quant
à la façon de il se déroule. Néanmoins nous avons transféré cet
exercice et réalisé notre propre version, pour mieux correspondre
à notre groupe cible. Ne surestimez pas les connaissances historiques des apprenants. Cet exercice fait appel à leur créativité et
leur capacité de communication. »

Cette bonne pratique offre cinq activités utilisées pour explorer
le pouvoir des mots et des images. Elle donne aux participants
une habileté à comprendre le pouvoir des images par la photographie. (Angle «Learning » du projet LION)

« Ces exercices sont très intéressants. Je vais travailler avec ce
support mais je vais faire une séquence préalable portant sur
« comment lire une image ou une photographie’, cela permettra
une meilleure compréhension de cette séquence. »

—

Instructions

« Explique clairement les activités de « Word art », cela peut
être simplifié (dessinez l’idée en elle-même, et pas seulement les
lettres) »

Compétences européennes développées

« Vous pouvez enregistrer les poèmes en ajoutant de la musique
pour en garder un souvenir agréable. »

Merci de vous diriger sur le site www.lionlearning.eu pour obtenir
détails et supports.

—
ó
ó
ó
ó

Compétences digitales
Compétences sociales et civiques
Sensibilisation et expression culturelle
Apprendre à apprendre

« Il est aussi possible de changer les images dans le but d’atteindre vos à objectifs pédagogiques spécifiques. N’hésitez pas à
utiliser des images dont vous vous sentez plus « proches » (temps,
distance etc.) »

Cette activité était identifiée comme étant une activité pratique,
facile à prendre en main et accessible pour un vaste éventail
de participants avec différents niveaux et capacités. Cela peut
apporter des compétences numériques et selon les images exploitées, apporter une sensibilisation à la culture. Cette séquence a
été initialement créée par UK Youth, et le site internet suivant
peut être utilisé comme un bon support lorsque vous travaillez
auprès de jeunes cumulant plusieurs problématiques sociales :
http://www.ukyouth.org/resources/activity-ideas.htm #.
UIUFhugYHTq
Proposé par : Royaume Uni
Testé par : France, Suède, Italie
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3.

Collecter des recettes !
—

4.

Description de la bonne pratique

La cuisine est très utile pour connecter et engager les stagiaires,
c’est universel et chacun s’y intéresse. Cette activité encourage
les stagiaires à amener une recette, afin de réaliser un livre de
recettes pour chaque membre de l’équipe. L’activité peut être utilisée pour divers objectifs et maintenir l’intérêt du groupe entier
de stagiaires. Il peut être utilisé comme outil d’intégration, en
intégrant des plats cuisinés lors de fêtes religieuses ou des plats
nationaux. Cette séquence peut être utilisée comme outil de sensibilisation sur l’hygiène de vie alimentaire, la nutrition mais aussi
la gestion d’un budget. Si vous en avez la possibilité vous pouvez
cuisiner quelques-unes de ces recettes avec les stagiaires et
partager un repas avec eux. Des compétences de mathématiques
peuvent aussi être travaillées pour calculer le coût du menu.

—

But

Apprendre différentes manières de s’alimenter sainement, pour
adopter une hygiène de vie saine et aider les stagiaires à réaliser
que sans le savoir ils sont de bons cuisiniers, que c’est accessible à
tous. (angle « Living » du projet LION)

—

Instructions

Merci de vous diriger sur le site www.lionlearning.eu pour obtenir
détails et supports.

—
ó
ó
ó
ó

—

Compétences européennes développées

Apprendre à apprendre
Compétences civiques et sociales
Sens de l’initiative et entreprenariat
Sensibilisation et expression culturelle

Recommandations et feedback des stagiaires
et formateurs

« Vous pouvez aussi faire ce genre de recueil avec des histoires/
des films peut-être trié (plats festifs, pates, gâteaux, etc….)
dans un premier temps il est intéressant de travailler les recettes
en binôme,cuisiner ces recettes vaut vraiment la peine »
« Convient aussi avec les primo arrivants et immigrants »
« Ne vous concentrez pas sur la recette en elle-même (la réalisation du plat) mais sur le résultat final. Cela peut être l’occasion
de parler de nutrition et de gestion de budget. »
Proposée par : Suède
Testée par : Hongrie, France, Italie.

Simulation du management
d’une entreprise
—

Description de la bonne pratique

Le groupe des NEET n’a pas le plus souvent eu d’expérience
directe avec le monde du travail et entrer dans celui-ci peut être
intimidant. Cet exercice vise à aider les étudiants à faire cette
transition en leur offrant une simulation «monde du travail».
L’espoir est, qu’au travers de ces types d’activités, les jeunes gens
peuvent gagner de la confiance en leurs capacités et des connaissances sur le monde du travail.

— But

Le but de cette activité est de faire prendre conscience aux participants du fonctionnement d’une entreprise coopérative. À partir
de cette expérience, les étudiants vont gagner des outils pour
développer les compétences dont ils ont besoin dans le monde
«Working», mais également sur d’autres secteurs de leur vie.
(angle « Working » du projet LION)

—

ó
ó
ó
ó

Recommandations et feedback des stagiaires
et formateurs

« Nous avons utilisé cet exercice sur un projet à long terme
avec nos étudiants qui ont planifié la mise en place de vente de
milkshakes et de pancakes dans les locaux du collège. Le groupe
identifié s’est mis d’accord sur les différents rôles à tenir dans
cette entreprise (management, finances, marketing, nettoyage…).
Ils ont été soutenus durant ce projet par un conseiller en affaires.
Ils ont suivi les ventes sur des périodes hebdomadaires et ont
tenu des réunions pour identifier les stratégies marketing afin
d’augmenter les ventes.
Cette activité les a aidés sur les compétences de management,
le fait de travailler indépendamment, la création d’affiches
publicitaires et sur la promotion par Twitter.»

Instructions

« C’était un exercice très intéressant mais nous avons dû réaliser
des exercices préparatoires en amont afin de donner plus d’informations aux étudiants sur les fonctionnements des entreprises.»

Compétences européennes développées

« Avec nos étudiants, c’est une bonne idée avant cet exercice
d’observer l’organisation d’une entreprise et d’expliquer les
différents rôles des personnes travaillant dans celle-ci.»

Merci de vous diriger sur le site www.lionlearning.eu pour obtenir
détails et supports.

—

—

Compétences civiques et sociales
Sens de l’initiative et de l’entreprenariat
Sensibilisation et expression culturelle
Communication

«Vous avez besoin de trouver une bonne amorce pour introduire
cet exercice, afin de stimuler l’imagination des stagiaires.
Comme un petit film sur une entreprise qui a réussi.»

Fr
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« Nous avons divisé la classe en groupes de 3/ 4 personnes et
avons donné à chaque groupe les instructions suivantes. Créer
une entreprise coopérative dans le domaine de l’environnement.
Une entreprise qui nous permettrait de mieux vivre. Décidez,
planifiez les activités que vous réaliserez.»
Proposée par l’Italie
Testée par Royaume-Uni, France, et Suède.

6.

Trois petits outils pour s’entraîner et réaliser
notre capacité à coopérer !
—

Description de la bonne pratique

La capacité à travailler en groupe, à coopérer avec les autres est
une compétence nécessaire, mais difficile d’accès pour les jeunes
en rupture scolaire et sociale. C’est pourquoi il est utile d’intégrer des activités faciles d’accès et créatives pour promouvoir
la cohésion de groupe. Cette bonne pratique met en œuvre des
tâches simples, permettant aux jeunes de travailler ensemble
d’une manière créative.

— But

Faciliter l’apprentissage de la coopération et du travail en équipe,
ainsi que la communication orale.
(angle «Learning» du projet LION)

—

Instructions

Merci de vous diriger sur le site www.lionlearning.eu pour obtenir
détails et supports.

—
ó
ó
ó
ó

Compétences européennes développées

Communication
Compétences civiques et sociales
Sensibilisation et expression culturelle
Apprendre à apprendre

—

Recommandations et feedback des stagiaires
et formateurs

« Les règles - qui sont parfois difficiles à respecter- et le facilitateur doit intervenir relativement souvent pour les rappeler
aux stagiaires. C’est intéressant de voir comment les stratégies
de communication et/ou de collaboration se sont mises en
place. Quelques jeunes jouent le rôle de leader, rôle qui est aussi
abandonné lorsque les stratégies de collaboration fonctionnent
mieux. »
« Regardez comment les stagiaires respectent les règles et
consignes. »
« N’hésitez pas à proposer de petites suggestions au groupe si les
stagiaires manquent d’inspiration »
« Souvenez-vous que ces exercices encourage la coopération pas
la compétition ! »
Proposée par : Allemagne
Testée par : Royaume Uni, Suède, Italie
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7.

Découvrir un environnement
inconnu
—

8.

Description de la bonne pratique

Se déplacer dans des endroits inconnus est difficile pour bon
nombre de personnes et d’autant plus pour les NEET qui n’ont
jamais eu l’opportunité de voyager, d’explorer de nouveaux
espaces, de dépasser leurs zones de «confort». Cet exercice a pour
but de développer la confiance des jeunes sur des phases d’exploration de zones inconnus et ainsi de les rendre plus indépendants.
C’est une chose cruciale pour les NEET qui vivent sur eux-mêmes
avec différentes sortes de soutien. Cette activité encourage également le travail en équipe et la coopération.

—

But

Pour faciliter l’acquisition de connaissances sur les compétences
suivantes
Comment lire une carte ?
Comment se déplacer à l’aide d’une carte ?
Comment se guider en repérant différents sites environnant ?
Comment travailler en équipe?
(angle « Learning » du projet LION)

—

Instructions

Merci de vous diriger sur le site www.lionlearning.eu pour obtenir
détails et supports.

—
ó
ó
ó
ó

—

Compétences européennes développées

Communication
Sensibilisation et expression culturelle
Compétences mathématiques
Apprendre à apprendre

Recommandations et feedback des stagiaires
et formateurs

« Cela vaut la peine de le faire après l’exercice de la Boussole parce
qu’ils sont plus à l’aise avec l’orientation «
« C’est important de clarifier et d’enregistrer les règles au départ»
« Vous devez faire attention à la composition des équipes»
«Déterminez les lieux en fonction du temps dont vous disposez.
Alternez les questions simples et plus complexes afin de stimuler
les plus jeunes».
« Vous pouvez demander aux jeunes de vous rapporter
des documents prouvant leur passage à tel endroit (photo,
documentation..)»
Proposée par la France
Testée par la Hongrie, la Suède et l’Italie.

—

Compétences européennes développées

Budget du ménage et ses risques

- Compétences civiques et sociales
- Sens d’initiative et de l’esprit d’entreprise

—

—

Recommandations et feedback des stagiaires
et formateurs

Description de la bonne pratique

Etre capable de gérer un budget est souvent un défi pour les
NEET qui doivent souvent lutter avec des ressources financières
insuffisantes. Il manque souvent également de quelqu’un de
présent qui puisse les aider dans cette gestion. Bien que la gestion d’un budget soit un exercice qui demande la patience et du
temps, il est vital d’incorporer des activités liées à cette notion.
Cet exercice propose une simulation où les étudiants peuvent
travailler ensemble et planifier les différents aspects d’un budget
(entrées d’argent, sorties d’argent). Ils peuvent aussi discuter des
difficultés qu’ils rencontrent au quotidien (comme par exemple
les délais de paiement des aides sociales…). Le professeur peut
également ajouter des données supplémentaires afin de pousser
les groupes à trouver des solutions.

—

But

Développer des compétences et des connaissances pour gérer
un budget personnel, comprendre les coûts «réels» d’achat au
quotidien, apprendre à être financièrement indépendant.
(Angle « Living » LION)

—

Instructions

Merci de vous diriger sur le site www.lionlearning.eu pour obtenir
détails et supports.

« Certains élèves ne possèdent pas toutes les données du budget
d’un ménage. Ils travaillent donc en groupe avec des jeunes qui
eux vivent seuls et doivent faire face à toutes les dépenses du
quotidien. Les aides sociales sont différentes entre les bénéficiaires donc ce n’est pas toujours facile pour calculer. Quand
la question se pose sur l’absence de revenus, les discussions
impliquent beaucoup les stagiaires.»
«Enseignants peuvent utiliser cet exercice pour mieux connaître
leurs élèves notamment au niveau de leurs conditions de vie.»
« Enseignants doivent guider les étudiants parce qu’ils oublient
beaucoup de choses au niveau du budget.»
«Il n’y a pas de solution quand vous n’avez pas d’argent. Il serait
utile d’ajouter une activité pour apprendre à mettre de l’argent
de côté.»
Proposée par l’Allemagne
Testée par la France, le Royaume-Uni et l’Italie

9.

Un CV pour mieux se connaître

Chaîne en papier
—

10.

Description de la bonne pratique

Les méthodes traditionnelles de mémorisation, d’associations de
mots et d’écriture ont souvent conduit au désintérêt des jeunes
pour l’apprentissage. Méthodes créatives sont donc nécessaires
pour faciliter l’apprentissage et peuvent éviter la fatigue et la
lassitude ressenties par les élèves. Cette activité se compose
d’une «course» sur un temps limité durant laquelle les stagiaires
doivent créer la chaîne en papier la plus longue possible en respectant les associations de lettres et de mots. Le jeu se déroule
en plusieurs petits groupes (2/4 personnes).

—

But

Pratiquer l’alphabétisation et la numération, dynamiser les jeunes
au travers d’une activité créative, chronométrée.
(angle « Learning » du projet LION)

—

Instructions

—

Compétences européennes développées

Merci de vous diriger sur le site www.lionlearning.eu pour obtenir
détails et supports.

ó
ó
ó
ó

Compétences civiques et sociales
Sensibilisation et expression culturelle
Apprendre à apprendre
Compétences mathématiques

—

Recommandations et feedback des stagiaires
et formateurs

« Cet exercice permet de multiples possibilités de niveaux et si
on utilise des sujets originaux, cela peut être très intéressant.
Etudiants peuvent également travailler leur vocabulaire et
l’orthographe des mots.»
« Equipes doivent être de niveau équivalent pour que cela
fonctionne efficacement. »
Proposée par
Testée par

—

Description de la bonne pratique

Cet exercice est un voyage pour les élèves qui vise à les sensibiliser sur les compétences qu’ils ont acquises au cours de leur vie, y
compris les différents contextes formels et informels dans lequel
ils ont acquis ces compétences. Le but est pour les jeunes gens
d’écrire leur propre CV, qui représente un des outils clés dont ils
auront besoin pour faire face au marché du travail.
Cette activité se concentre sur le développement des compétences et aide les élèves à prendre conscience et à reconnaître
leurs propres compétences et qualités qu’ils ont développées à
ce jour dans leur vie personnelle et qui peuvent être introduites
sur leur vie professionnelle.

—

But

Développer compétences personnelles, self-control, compétences
relationnelles, compétences de communication, empathie, compétences d’écoute, capacité à travailler en équipe, compétences
cognitives, capacité d’analyser et de synthétiser, résoudre des
problèmes, créativité, compétences d’organisation, gestion du
temps, capacité de contrôle et de flexibilité.
(Angles « Working et Learning » LION)

—

Instructions

Merci de vous diriger sur le site www.lionlearning.eu pour obtenir
détails et supports.

—
ó
ó
ó

—

Compétences européennes développées

Compétences civiques et sociales
Sens de l’initiative et de l’entreprenariat
Sensibilité et expression culturelle

Recommandations et feedback des stagiaires
et formateurs

«Vous avez besoin d’un nombre important d’ateliers pour faire
cet exercice. Notre approche était d’offrir un choix au stagiaire
sur le moment et avec qui se déroulait les interviews.»
«Le professeur doit veiller que le groupe se connaît bien et
se respecte. Sur chaque cas, s’assurer que le côte mis en avant
sera le côté positif et non le négatif.»
«Vous devez commencer par discuter et expliquer…sur les différentes compétences que vous avez acquises, des compétences
formelles et informelles et la nécessité d’inclure ces dernières.
Pour encourager les étudiants à raconter leurs autobiographies,
vous pouvez faire de même.»
Proposée par l’Italie
Testée par la France, la Suède et l’Allemagne

Fr

11.

Entraînement mental
—

Description de la bonne pratique

Le but de cet exercice est de renforcer l’estime de soi et la
confiance en soi des élèves. Les pensées que les jeunes ont sur
eux-mêmes et sur le monde qui les entoure, ont une influence
importante sur leurs vies respectives. Ces pensées ne leur ont
jamais été expliquées. En changeant les pensées négatives au
profit de pensées positives, une vie peut changer de direction.
Cet exercice offre plusieurs techniques pour aider les jeunes
à examiner leurs idées/pensées et réaliser comment celles-ci
peuvent affecter la réalité.

12.

— But

Aider les jeunes à gagner de la confiance en eux et comprendre
comment leurs expériences sont façonnées par leurs pensées.
(Angle « Living » LION)

—

ó
ó
ó

—

Recommandations et feedback des stagiaires
et formateurs

«Il me semble important de faire attention à une distance de
sécurité, afin que chacun puisse se placer selon ses sensations et
puisse fermer les yeux. Pendant 30 minutes, il y avait un silence
absolu. (C’était impressionnant)».
«Trouver la bonne musique permet de créer une atmosphère
relaxante»
«Ne pas sous-estimer l’implication des stagiaires sur cette activité
sur laquelle ils réfléchissent sur eux-mêmes»
«Travailler avec un groupe dont les membres se connaissent déjà
facilite les choses»

Instructions

«Cette activité oblige les élèves à sortir de leur zone de confort»

Compétences européennes développées

«Ces cartes ont rencontré beaucoup de succès sur nos groupes
et nous la faisons à la fin de chaque jour. Ils peuvent prendre les
cartes chez eux en espérant que les idées/pensées suivront avec.»

Merci de vous diriger sur le site www.lionlearning.eu pour obtenir
détails et supports.

—

Un pour tous – Tous pour un

Compétences civiques et sociales
Sensibilité et expression culturelle
Apprendre à apprendre

Proposée par la Suède
estée par l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Italie

—

Description de la bonne pratique

Cet exercice est à utiliser durant une période d’intégration de
jeunes. Cela peut prendre le rôle d’un «icebreaker» qui peut amener les jeunes à discuter et ainsi à se connaître. L’exercice semble
ludique mais la connexion à l’employabilité est présente. Les
stagiaires sont amenés à se poser cette question «Est-ce que j’ai
toujours les mêmes opinions que mes collègues (pairs). Un autre
aspect de cette activité est d’explorer les idées de «futur idéal»
pour les jeunes du groupe NEET.

— But

Faciliter les jeunes à travailler ensemble et se poser des questions
par rapport à l’employabilité. Encourager le travail en équipe,
aider les jeunes à élaborer des idées pour leur futur travail.
(Angle « Working »LION)

—

Instructions

—

Compétences européennes développées

Merci de vous diriger sur le site www.lionlearning.eu pour obtenir
détails et supports.

ó
ó
ó

Compétences civiques et sociales
Sensibilisation et expression culturelle
Apprendre à apprendre

—

Recommandations et feedback des stagiaires
et formateurs

«Outre le marché du travail, l’exercice (avec quelques changements) peut être utilisé avec d’autres sujets».
«Enseignants peuvent écrire leurs souhaits avant  de travailler
avec le questionnaire dans la classe. Cela peut être une opportunité pour réfléchir à : Est-ce que je connais bien mon groupe ?»
«Les avantages de cet exercice ; participants expriment leurs
idées sur l’insertion professionnelle, les faire parvenir à un accord
même si au départ ce n’était pas possible, créer une dynamique
de groupe et noter des ressentis communs à certains problèmes.»
Proposée par la Suède
Testée par la France, l’Allemagne et l’Italie

Fr

13.

The LION-project (2012-2015) focused on living, learning and working
for those not in employment, education or training (NEET).
The project took a beneficiary-centred approach in which products
were developed to support innovative teaching and e-learning,
(international) work placement and social conditions, and quality
assurance in (second chance) education. LION was developed by Doncaster
College (UK) (applicant), EURICON (NL) (coordinator), E2C-Nörrkoping (SE),
IFA (HU), CESIE (IT), E2C 73 (FR) and Weiterbildungskolleg (Mönchengladbach).

