
 

 

Le projet EYES arrive enfin à sa conclusion 
Que reste-t-il de cette expérience ? 

 

EYES (Enlarging Youth Entrepreneurial Spirits) est un projet international cofinancé par la Commission 

européenne dans le cadre du programme Erasmus+ ; le projet est mis en œuvre et développé par six 

organisations de six pays (Belgique, Bulgarie, France, Allemagne, Espagne & Suède) partageant l'objectif 

ultime d'accompagner les professionnels de la formation et de l'insertion professionnelle dans le changement 

de leurs pratiques pédagogiques, pour favoriser le développement d'une culture entrepreneuriale collective 

et des valeurs démocratiques chez les jeunes. 

Après plus de 2 ans d'étroite collaboration, les partenaires sont enfin prêts à déclarer la conclusion officielle 

du projet. Malgré l'épidémie de COVID, le partenariat a fait preuve d'un grand sens de la résilience et de 

l'endurance, menant à terme les activités prévues sans porter préjudice à la qualité des produits livrables et 

à la performance globale. 

Le projet se termine en juin 2022, avec une évaluation formative par tous les partenaires de l'impact et de la 

durabilité à long terme. Avec le recul, toutes les organisations participantes ont réussi à collecter et à 

compiler des résultats très intéressants qui soutiendront l'écosystème international de l'EFP entrepreneurial 

en faisant progresser les méthodes innovantes de coaching et de mentorat pour la formation commerciale 

et entrepreneuriale.  

Toutes les ressources sont disponibles via la plateforme officielle d'apprentissage en ligne du projet : 

http://eyes-project.eu/  

IO1.Rapport global des bonnes pratiques innovantes en matière 
d'entrepreneuriat 
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 tiré parti de ces résultats pour identifier les aptitudes et les 
compétences qui devraient être reconnues dans le cadre du cours de 
formation EYES.  
L'impact des initiatives déjà existantes a été suivi pour promouvoir 
l'employabilité, l'esprit d'entreprise et l'apprentissage tout au long de la vie 
pour les jeunes vulnérables. 

 IO2. Guide méthodologique pour les formateurs 
Ce guide méthodologique s'appuie sur l'apprentissage coopératif comme approche 
pédagogique fiable à intégrer dans une formation axée sur l'entrepreneuriat collectif 
et démocratique. Le guide permettra aux professionnels de réunir un groupe de 
jeunes autour d'un projet commun dans un cadre sécurisé, formateur et adapté. 
 
Cette production a été conçue pour répondre aux objectifs suivants : 

• Familiariser les professionnels avec l'apprentissage coopératif. 

• Présenter le programme de formation EYES et son objectif principal 

• Créer un "inventaire des compétences" en partenariat avec le secteur privé 

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

• Aider les professionnels à choisir les outils commerciaux adéquats 

• Mentorat de jeunes entrepreneurs en herbe 
 

IO3. Programme de formation EYES 
Cet output comprend le contenu pédagogique du programme de formation 
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. Le programme de formation EYES intègre: 
1. Le 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. 

2. 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. 

3. PROJET LOCAL EYES : comme résultat 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 identifiées lors de la phase de préparation et de 
benchmarking.  

  
IO4. Plateforme d'apprentissage EYES 
Plateforme de formation adaptée aux besoins des jeunes vulnérables et des 
formateurs en termes de contenu, de soutien et d'échanges en ligne. 
 
La plateforme comporte deux fonctionnalités principales : 
 
Pour les formateurs : Apprentissage 
Fournir un 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 défavorisés : L'accompagnement de 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 du " projet le plus populaire " sera réalisé via un système de vote en ligne. 

http://eyes-project.eu/


 

 

 


