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MARS 2021 - RENCONTRE PARTENARIALE TRANSNATIONALE
Les 17 et 18 mars, nous avons organisé notre 2ème réunion transnationale de partenaires.
Cette réunion aurait dû se tenir en Espagne, à Medina del Campo (ville partenaire de DAFO).
En raison de restrictions sanitaires liées à Covid-19, les partenaires se sont rencontrés en ligne.
DAFO a organisé une visite virtuelle de Medina del Campo, de sa culture, de ses attractions et de
ses festivals pour les partenaires. DAFO a également fourni un divertissement interactif afin que les
partenaires puissent mieux se connaître.
Cette réunion a été très fructueuse : elle nous a permis de finaliser la première partie du projet :
les 12 activités stratégiques de la méthodologie BBU. Nous avons également discuté de la
conception graphique du futur manuel de formation et du plan de formation des formateurs qui
testeront les activités. Ensemble, nous avons affiné les activités liées aux 12 compétences. La
prochaine étape consistera à produire un manuel et un plan de formation pour la phase de test
des activités par les formateurs d'adultes

PUBLICS NEETs

EN PROGRESSION
NOVEMBRE 2020 > MARS 2021
Conception de la méthodologie
et des activités BBU
RÉUNION DE LANCEMENT, POLOGNE
AVRIL > JUIN 2021
Planifier la conception des modules du manuel et
un plan de formation
MARS - RÉUNION TRANSNATIONALE, ESPAGNE

La méthodologie BBU vise à améliorer les
compétences transversales des NEETs. Un
NEET (neither in employment nor in education
or training) est une classification sociale d'une
certaine catégorie de personnes inactives.
Il s'agit d'une personne qui n'est ni en emploi
ni en éducation ou formation (formelle ou
non formelle).

JUILLET 2021
Phase pilote 1- Formation des éducateurs
AOÛT > NOVEMBRE 2021
Phase pilote 2- Les éducateurs testent la BBU
méthodologie et activités stratégiques
AOÛT - RÉUNION TRANSNATIONALE, SLOVAQUIE
DÉCEMBRE 2021 > JANVIER 2022
Collecte du feedback
JANVIER - RÉUNION TRANSNATIONALE, FRANCE
FÉVRIER > MAI 2022
Conception finale du manuel
MAI- RÉUNION TRANSNATIONALE, ITALIE
JUIN > AOÛT 2022
ÉVÉNEMENTS MULTIPLICATEURS EN POLOGNE,
ESPAGNE, SLOVAQUIE, FRANCE, ITALIE
SEPTEMBRE > OCTOBRE 2022
Évaluation de la qualité et de l'impact

ZOOM SUR TOPCOACH

Cette catégorie comprend 2 groupes
différents :
- les jeunes diplômés à la recherche d'un
emploi, temporairement éloignés du marché
du travail, exposés à un risque de chômage
prolongé.
- les jeunes qui ont quitté prématurément
le système éducatif et qui ne sont pas en
mesure d'intégrer le marché du travail
en raison d'un manque de qualifications
et de compétences adéquates.
En 2019,16,4 % des 20-34 ans de l'UE
n'étaient ni en emploi, ni en éducation
ou en formation (NEET).
La proportion de jeunes ni en emploi ni en
éducation et formation en 2019 variait
de 7,3 % en Suède à 27,8 % en Italie.
Reference : Eurostat

Située à Bratislava, en Slovaquie, Topcoach
SRO est une structure spécialisée dans le
domaine du développement personnel.
Elle organise des ateliers et des formations
pour les particuliers et les entreprises.
En tant que partenaire du consortium,
Topcoach est, entre autres, en charge de
la conception graphique du manuel.

SUIVEZ-NOUS

Ce projet est financé avec le soutien de la Commission Européenne.
Cette communication n'engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue
pour responsable de l'usage de ce qui pourrait être fait des informations qui y sont
contenues.
« BuildIT ! Build your future piece by piece »
Numéro de projet : 2020-1-PL01-KA204-081703

