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La qualification, la formation, l'encouragement de l'activité entrepreneuriale, la stimulation de 
l'initiative et de l'emploi des jeunes sont devenus des préoccupations majeures dans nos pays 
européens. Bien que dans tous les pays européens le nombre d'entrepreneurs indépendants 
augmente et que de plus en plus de jeunes souhaitent se tourner vers l'entrepreneuriat, ils ne sont 
pas prêts à se lancer seuls dans un monde compétitif qu'ils connaissent mal. La plupart des jeunes 
de moins de 25 ans, ayant quitté le système d'éducation et de formation sans aucune qualification, 
n'ont eu aucune expérience pratique de l'entrepreneuriat au cours de leur formation et manquent 
souvent d'initiative et d'esprit d'entreprise (par exemple, ils ne sont pas conscients de l'importance 
d'une entreprise). 
Partant de la conviction constante que la " pédagogie coopérative " peut être une clé importante 

pour équiper les jeunes les plus vulnérables pour leur avenir, le projet EYES propose d'accompagner 
les professionnels de la formation et de l'insertion socioprofessionnelle dans le changement de leurs 
pratiques pédagogiques, afin de favoriser le développement d'une culture de l'entrepreneuriat 
collectif et de promouvoir ses valeurs démocratiques auprès des jeunes de moins de 25 ans en 
situation de précarité. 

 

VOULEZ-VOUS CONNAÎTRE LES MEILLEURES PRATIQUES INNOVANTES EN 

MATIÈRE D'ENTREPRENEURIAT ? 

 
Utilisez le rapport global EYES ! 

 

 

Ce rapport contient 42 bonnes pratiques, études de cas et exemples d'application réussie de la 

formation à l'entrepreneuriat en provenance de Bulgarie, d'Espagne, de Belgique, de Suède, 

d'Allemagne et de France, ainsi qu'un résumé exécutif complet qui analyse et compare les 

résultats de chacun des six pays. 

 

Le consortium a profité de ces résultats pour identifier les aptitudes et les compétences qui 

devraient être reconnues dans le cadre du cours de formation EYES en contrôlant l'impact des 

initiatives déjà existantes visant à promouvoir l'employabilité, l'esprit d'entreprise et 

l'apprentissage tout au long de la vie pour les jeunes vulnérables. 
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GUIDE 

METHODOLOGIQUE EYES 
POUR LES FORMATEURS 

 
Les partenaires du projet ont élaboré un guide basé sur l'apprentissage coopératif comme approche 

pédagogique fiable à intégrer dans une formation axée sur l'entrepreneuriat collectif et 

démocratique. Il doit permettre aux professionnels de réunir un groupe de jeunes autour d'un 

projet commun dans un cadre sécurisé, formateur et adapté. 

 
Ce guide a été conçu pour : 
 

• Familiariser les professionnels avec l'apprentissage coopératif (en tant qu'approche de la 

pédagogie) ; 

• Présenter le programme de formation EYES et son objectif principal, à savoir créer une 

structure permettant aux jeunes de développer des projets créatifs dans un environnement 

sécurisé ; 

• Créer un " inventaire des compétences " en partenariat avec des entreprises/représentants 

de branches professionnelles ; 

• Guider les professionnels dans le choix d'un projet local pour la mise en œuvre du programme 

de formation AEES ; 

• Aider les professionnels à choisir les outils d'aide à l'entreprise ; 

• Encadrer les jeunes, c'est-à-dire accroître leur motivation, leur esprit d'initiative et leur sens 

des responsabilités. 
 

 
 

PROGRAMME DE 

FORMATION EYES  

 
Basé sur le principe de l'apprentissage par la pratique mais en alternant les différentes exigences et 
méthodes d'apprentissage concrètes et engageantes, avec une préférence pour la pédagogie active 
qui favorise la mémorisation et motive à l'action. Il intègre : 

REPOSITOIRE EYES, un outil pour définir les objectifs et gérer la construction du 

programme de formation. Le référentiel a été basé sur les cadres et les lignes 

directrices de l'ECF et de l'ECVET et complété à partir des besoins signalés sur chaque 

territoire à partir des résultats du rapport Entrecomp. 
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Une combinaison multimodale des modalités de formation existantes : face à 

face/apprentissage par la pratique, e-formation combinant les ressources de la e-

bibliothèque (IO1) au sein d'un scénario d'apprentissage, module e-learning pour 

approfondir ou compléter la formation en face à face, serious game basé sur la 

pédagogie par le jeu et la simulation, podcast et un portail pour accéder à ces 

formations à tout moment. 

 PROJET LOCAL EYES : à l'issue de la phase pilote pour tester et valider les parcours 

de formation EYES (en ligne et en présentiel) en fonction des besoins de formation 

spécifiques et des lacunes en matière de compétences identifiés lors de la phase de 

préparation et d'analyse comparative. 

 
 

 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

LA PLATEFORME EYES 
 
Le projet a permis le développement d'une plateforme adaptée aux besoins des jeunes et des 
formateurs vulnérables en termes de contenu, de soutien et d'échanges en ligne. Elle comporte deux 
fonctionnalités principales : 

 
Pour les formateurs : Apprentissage 

Fournir l'accès au guide méthodologique, au contenu 

pédagogique EYES et aux outils de gestion d'une 

entreprise, pour la mise en œuvre du programme de 

formation EYES. 

 

Pour les jeunes : L'accompagnement des projets locaux 

Mise à disposition d'un espace dédié aux projets locaux 

EYES à travers lequel les jeunes entrepreneurs auront 

l'opportunité de promouvoir leurs activités et d'obtenir 

une large visibilité web auprès des acteurs du territoire 

pour dynamiser leur démarche. 

Un concours pour " le projet le plus populaire " sera 

réalisé grâce à un système de vote en ligne. 

 

 
Vous pouvez consulter les différents modules disponibles sur la plateforme à l'adresse 

https://eyesmodules.eu/ 

https://eyesmodules.eu/


Newsletter Mars 2022 

                                                                                                      2019-1-FR01-KA202-062219 
 

 

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

Cette publication n'engage que son auteur et la Commission ne peut être 

tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle 

contient. 

 

 

 

LE PANIER D’EPICERIE  

 
Sur la plateforme, les formateurs, les jeunes défavorisés et 

toute autre personne qui le souhaite peuvent accéder à des 

présentations complètes sur une variété d'opportunités 

professionnelles allant du commerce électronique à la gestion 

d'un café. Aujourd'hui, nous allons vous présenter brièvement 

l'une d'entre elles, le Panier d'épicerie. 

 
Le concept du Panier d'épicerie vise à promouvoir une agriculture plus durable en favorisant les 
circuits courts entre producteurs et consommateurs. Chaque semaine, des paniers de différentes 
tailles composés de produits locaux (dont la plupart sont biologiques) sont proposés à la vente. Ils 
sont composés de produits de saison ce qui permet de proposer le meilleur prix. De cette façon, 
les consommateurs ont une relation directe avec les producteurs et soutiennent l'économie locale. 
Grâce à différents modules, vous apprendrez à : 

 
 Ouvrir un "Panier d'épicerie” 
  Le Panier d’épicerie est un modèle commercial durable visant à promouvoir l'agriculture    
..locale   et à mieux connecter les producteurs et les consommateurs. Dans ce module de 
..formation, vous en apprendrez plus sur ce concept tendance, vous obtiendrez des conseils 
..très utiles pour démarrer cette activité au "meilleur prix" et quelles sont les meilleures 
..solutions pour combiner efficacement un mode de pensée écologique avec une approche 
..entrepreneuriale moderne. 

Panier d'épicerie en ligne 
Les plateformes de commande et de livraison de produits alimentaires en ligne se 
développent dans toute l'Union européenne et chaque jeune entrepreneur du secteur des 
fruits et légumes devrait sérieusement envisager cette tendance. Dans ce module, vous 
apprendrez comment passer au numérique sans compétences techniques spécifiques. 

 
 

Passer à l'économie circulaire 
Dans le contexte actuel de crise économique et environnementale, l'économie circulaire est 
une véritable avancée pour les entreprises. Elle offre un modèle de production et d'achat 
plus responsable, améliore la compétitivité et donne l'opportunité de pénétrer de nouveaux 
marchés. 

 

Rédiger un plan d'affaires pour votre Panier d'épicerie 
Aujourd'hui, il n'est pas facile de réussir dans l'industrie agroalimentaire. Il faut avoir une 
bonne connaissance des pratiques et une bonne approche du développement commercial. 


