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La croissance dans la technologie, associée à une concurrence mondiale accrue, a exercé 
une pression énorme sur l’industrie traditionnelle et le marché du travail en Europe au 
cours des 40 dernières années. En effet, de nombreuses régions ont connu un déclin 
massif de l'activité industrielle, les usines ayant été contraintes de fermer ou de réduire 
leur production. Conjuguée à la crise économique qui se fait toujours sentir en Europe, 
cette situation a entraîné une hausse du chômage et une augmentation de 
l'inadéquation des compétences, les travailleurs luttant pour trouver de nouveaux 
emplois dans une économie locale en mutation. 

Alors que les générations précédentes ont traditionnellement suivi une carrière linéaire, basée sur un 
petit territoire local, les jeunes, de nos jours, sont orientés vers l'apprentissage tout au long de la vie et 
la mobilité, avec une estimation de 10 à 20 points de transition au cours de leur carrière. Une partie 
essentielle de la transition consiste à se préparer à des opportunités de formation et d'emploi qui 
peuvent se trouver en dehors des zones locales, ce qui est particulièrement problématique pour 
certains jeunes, car ils ont besoin d'une intervention plus précoce pendant leurs études pour évaluer 
s’ils doivent rester à la maison ou partir de chez eux. 

Global Local cherche à explorer et à remettre en question l'idée que la mobilité vers l'extérieur n'est 
accessible qu'à une minorité de jeunes issus de milieux privilégiés. Alors que de nombreuses 
opportunités de mobilité existent dans le cadre d'Erasmus et dans l'enseignement supérieur, ces 
expériences posent problèmes car elles semblent bien trop intimidantes pour des étudiants qui n'ont 
jamais quitté leur région. 
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En effet, de nombreux enseignants travaillant dans des zones défavorisées rejettent tout simplement 
de participer à des programmes de mobilité car ils les considèrent comme étant inappropriée pour 
leurs étudiants, car même le fait de les encourager à se rendre dans la ville à proximité représente un 
défi majeur. Pour beaucoup, quitter leur région (souvent assez petite) pour n'importe quel type 
d'apprentissage ou de travail représente un obstacle contenant de nombreuses difficultés (financiers, 
émotionnels, sociaux) à surmonter. Global Local utilise une technologie qui s’appuie sur le jeu pour 
motiver et encourager les jeunes à rechercher des opportunités d'éducation, de formation et de travail 
en dehors de leur zone locale. La plateforme fournira une nouvelle ressource sur la présentation d'idée 
de mobilité à un stade plus précoce à l'école, en adoptant une approche progressive pour remettre en 
question les attitudes, surmonter les obstacles et promouvoir l’ouverture vers d'autres lieux. 

Une équipe de projet transnationale issue de Bulgarie (BFE), France (Coopérative d’Initiative Jeunes), 
Espagne (INFODEF), Roumanie (ISE) et Royaume-Uni (Leeds City College et Aspire Igen) développeront 
la plateforme.  

L’équipe transnationale s’est réunie virtuellement à cause de la pandémie du COVID-19, leur première 
réunion transnationale était planifiée à Bradford (Royaume Uni).  Dans les mois à venir, le partenariat 
réalisera une recherche documentaire et de terrain dans le domaine de la promotion de la mobilité des 
groupes défavorisés et des approches nationales afin d’élargir la participation aux programmes de 
mobilité. Cela sera développer dans la Charte Global Local et dans l’ebook des meilleures pratiques de 
Global Local qui fixeront les exigences minimums que les écoles doivent respecter afin de pouvoir se 
considérer comme capables d’encourager les élèves à saisir les opportunités qui se présentent en 
dehors de leur zone locale. 

 

 
 

Productions du projet : 
Charte et E-book des bonnes pratiques 
Jeu en ligne - création de concept et contenu 
Jeu Interactif - construction technique 
Toolkit de l’enseignant 
Événements multiplicateurs locaux 

 
Partenaires : 
Coopérative d’Initiative Jeunes - France 
Fondatsiya Na Biznesa Za Obrazovani - Bulgarie 
INFODEF - Espagne 
Aspire Igen Group Limited - UK 
Leeds City College - UK 
Institutul De Stiinte Ale Educatiei - Roumanie 
 
 

Plus d’informations : 

www. 

@GlobalLocalEU 

contact@coop-jeunes.com 

 


