
 

 

Guide méthodologique EYES pour les formateurs : 
Une introduction à l'apprentissage coopératif 

 
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 et 
Suède) partageant l'objectif ultime d'aider les professionnels de la formation et de l'insertion 
professionnelle à modifier leurs pratiques pédagogiques, afin de promouvoir le développement 
d'une culture entrepreneuriale collective et des valeurs démocratiques chez les jeunes. 
 
L'un des principaux résultats de ce projet est représenté par le Guide méthodologique pour les 
formateurs, un référentiel formel disponible pour l'ensemble de l'écosystème de l'enseignement et 
de la formation professionnels de l'Union européenne.  
 
Le guide méthodologique compile tous les outils de formation EYES avec des explications détaillées 
sur les principaux moyens d'exécution pour améliorer l'expérience d'apprentissage des étudiants. 
En ce sens, le Guide représente également l'héritage numérique du projet, avec l'intention de 
former les formateurs sur les moyens de coaching les plus efficaces pour les jeunes entrepreneurs 
en herbe, tels qu'ils ressortent de l'expérience EYES.  
 
Le Guide est intégré aux recommandations pratiques pour le mentorat des jeunes étudiants 
recueillies par les partenaires lors de la mise en œuvre des cycles de pilotage EYES, qui ont impliqué 
+100 personnes au niveau international à travers l'Europe. 
 
La fiabilité et la robustesse de ces lignes directrices bénéficient du fait qu'elles incluent des 
contributions de tous les partenaires, élargissant ainsi les implications potentielles que le document 
pourrait avoir pour les utilisateurs et les cibles. En outre, la méthodologie englobe la mise en œuvre 
du projet dans son ensemble, ce qui diversifie l'échelle des principaux enseignements que les 
utilisateurs pourraient en tirer.  
 
L'élément central de la méthodologie est très certainement représenté par sa facilité d'utilisation 
et son accessibilité. Du point de vue des partenaires, son contenu est conçu pour faciliter autant 
que possible les initiatives nouvelles, innovantes et basées sur les besoins qui pourraient 
potentiellement opérer dans le même cadre que le projet EYES - indépendamment du contexte 
géographique spécifique.  
 
Outre la transnationalité et le caractère innovant, un élément clé des projets des fonds centralisés 
est représenté par la transférabilité. En compilant la Méthodologie, les partenaires donneront accès 
à la cohorte générale des fournisseurs et des praticiens de l'EFP à de précieuses informations de 
fond sur le projet qui, autrement, ne seraient pas divulguées au public. 
 
Un rapport détaillé du projet et les chemins qui mènent aux résultats et impacts d’EYES sont tous 
inclus dans la Méthodologie. Grâce à cela, les parties prenantes et les groupes d'intérêt gravitant 
autour de l'écosystème de l'EFP entrepreneurial auront à leur disposition tous les éléments dont ils 
ont besoin pour mettre en œuvre dans leur contexte local - ou dans des environnements 
internationaux - des initiatives de type EYES qui contribuent à leur tour à la durabilité à long terme 
et à l'effet multiplicateur du projet.  



 

 

 
Pour en savoir plus sur le projet et les ressources disponibles, veuillez consulter le site : www.eyes-
project.eu  
 

http://www.eyes-project.eu/
http://www.eyes-project.eu/

