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Le projet Enter! 

Selon le Conseil de l'Europe, la cohésion sociale s'appuie solidement sur les droits de l'homme 
(codifiés par la Convention européenne des droits de l'homme et la Charte sociale européenne 
révisée), et sur la reconnaissance de notre responsabilité partagée pour le bien-être de tous les 
membres de la société, en particulier de ceux qui sont dans la misère ou frappés d'exclusion. Dans 
cette optique, la politique de jeunesse du Conseil de l'Europe vise à offrir aux jeunes les mêmes 
chances et expériences leur permettant de développer les connaissances, compétences et savoir-
faire nécessaires pour jouer pleinement leur rôle dans tous les domaines de la société. 
 
Le Service de la jeunesse du Conseil de l'Europe a lancé le projet Enter! pour rechercher et 
promouvoir, dans le cadre du travail de jeunesse, des réponses à la violence, à l’exclusion et la 
discrimination qui affectent les jeunes en Europe, notamment dans les quartiers défavorisés. 
Suite à ce projet, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe a adopté en 2015 la 
Recommandation Enter! sur l’accès des jeunes des quartiers défavorisés droits sociaux. Cette 
recommandation propose d’élaborer les mesures des pouvoirs publics en tenant compte des 
situations et besoins spécifiques des jeunes de tels quartiers. Ces politiques devraient viser à 
prévenir et à éliminer la pauvreté, la discrimination, la violence et l’exclusion dont sont victimes 
ces jeunes. 
 
En 2016, le Conseil mixte pour la jeunesse a adopté une stratégie pour soutenir la mise en œuvre 
de la recommandation dans  les Etats membres, fondée sur: 

 la promotion du développement et du potentiel d’apprentissage des projets de travail de 
jeunesse qui ciblent les situations d’exclusion sociale, de discrimination et de violence ; 

 le développement des compétences des travailleurs de jeunesse en matière de mise en 
œuvre de projets d’accès aux droits sociaux menés avec des jeunes ; 

 le renforcement de la coopération des acteurs de la société civile et des jeunes avec les 
autorités locales et / ou régionales envisagées comme des partenaires pour faire garantir 
l’accès aux droits sociaux au niveau local ; 

 la promotion d’une mise en œuvre de la Recommandation Enter! par le biais des 
politiques publiques ; 

 un suivi informel de la mise en œuvre de la recommandation dans les Etats membres. 

En plus du stage de formation de longue durée pour travailleurs de jeunesse, le projet Enter! 
prévoit: 

- des mesures d’accompagnement pour les politiques et projets mis en œuvre à l’intention 
des autorités locales et régionales,  

- de l’éducation aux droits de l'homme, en mettant l’accent sur les droits sociaux et la 
participation des jeunes, 

- des activités de sensibilisation à l’intention des organisations de jeunesse, notamment 
grâce à des sessions d'étude dans les Centres européens de la jeunesse.  

 
La mise en œuvre du projet Enter! bénéficie d’une version adaptée aux jeunes de la 
recommandation, d’un guide pour la mise en œuvre de la Recommandation – À prendre au 
sérieux, de Dignityland, un jeu pour l’apprentissage des droits sociaux à l’intention des jeunes, 
d’exemples de projets réalisés au cours des deux premières phases du projet et diverses 
publications. Des ressources pédagogiques supplémentaires sont proposées dans Repères 
(Compass), le manuel pour la pratique de l’éducation aux droits de l’homme avec les jeunes.  
 

  

http://www.coe.int/en/web/enter/the-recommendation
http://www.coe.int/en/web/enter/the-recommendation
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ce531
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ce531
http://www.coe.int/en/web/enter/enter-dignityland-
http://www.coe.int/en/web/enter/local-youth-projects
http://www.coe.int/fr/web/compass
http://www.coe.int/fr/web/compass
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Formation Enter! pour les travailleurs de jeunesse 

La formation de longue durée pour travailleurs de jeunesse (Long-Term Training Course, ou LTTC) 
sera au cœur du projet Enter! en 2017-2018. L’expérience réunie au fil de ce stage jouera un rôle 
particulièrement important d’alimentation des autres activités du projet grâce aux contributions 
directes des travailleurs de jeunesse et des autorités locales et régionales, et parce que les 
expériences du niveau local pourront être mises à profit aux niveaux national et européen. 

Ce stage est une formation complémentaire où 30 travailleurs de jeunesse apprennent à mettre 
en œuvre la Recommandation Enter! dans le cadre de projets menés en partenariat avec des 
autorités locales dans le contexte européen et interculturel des Centres européens de la jeunesse. 

Le stage poursuit les objectifs suivants : 
 

1. donner à des travailleurs de jeunesse et à des autorités locales les moyens de concevoir 
des projets de travail de jeunesse pour s’attaquer à la discrimination ou aux obstacles qui 
entravent l’accès aux droits sociaux des jeunes de quartiers défavorisés, les motiver et les 
soutenir ; 

2. développer chez les travailleurs de jeunesse la compréhension et la connaissance du cadre 
des droits de l’homme et des domaines d’action des pouvoirs publics qui sont pertinents 
pour la situation des jeunes avec lesquels ils travaillent ; 

3. étudier et exploiter le potentiel de la Recommandation Enter! pour les projets de jeunesse 
et les politiques aidant les jeunes à connaître leurs droits sociaux et à y accéder ; 

4. former et soutenir 30 travailleurs de jeunesse dans l’élaboration de projets fondés sur 
la Recommandation Enter! et l’intégration d’une dimension militante fondée sur les droits 
de l'homme ; 

5. promouvoir le développement professionnel des travailleurs de jeunesse et leur capacité à 
interagir avec les décideurs dans les domaines de la jeunesse et des politiques sociales ; 

6. renforcer les compétences des participants dans les domaines de l’élaboration, de la 
gestion, de la mise en œuvre et de l’évaluation de projets dans un contexte européen ; 

7. promouvoir le travail  de jeunesse et les réponses des politiques de jeunesse qui 
appliquent la Recommandation Enter! comme des exemples de bonnes pratiques ; 

8. consolider et élargir les réseaux européens de travailleurs de jeunesse et de particuliers 
spécialisés dans le travail de jeunesse, ainsi que la coopération entre les acteurs locaux et 
nationaux œuvrant à la promotion des droits sociaux des jeunes dans les divers cadres du 
Conseil de l’Europe ; 

9. collecter des expériences et des informations sur la pertinence du travail de jeunesse et 
des politiques locales de jeunesse pour la promotion des normes des droits de l’homme 
du Conseil de l’Europe. 

 

Programme de formation et compétences ciblées 

Ce stage est conçu comme un processus au sein duquel l’apprentissage individuel et 
l’apprentissage en groupe sont étroitement associés à la pratique et à l’expérience du travail de 
jeunesse. Le stage de longue durée comprend deux séminaires résidentiels interculturels 
entrecoupés d’une phase de pratique/projet et étayés par un programme d’apprentissage en 
ligne, du tutorat et des possibilités de travailler en réseau. Pendant toute la durée du stage, les 
participants ont l’opportunité d’améliorer et de développer leurs compétences dans les domaines 
suivants:  

 les droits de l'homme et leur pertinence pour le travail de jeunesse et les jeunes ; 
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 l’apprentissage dans la perspective des projets de travail de jeunesse et à partir de ceux-ci 
en prenant comme point de départ les besoins, l’action et la participation des jeunes; 

 la gestion, la préparation et l’évaluation de projets ; 

 l’art d’associer le travail  de jeunesse, les recherches sur la jeunesse et les politiques de 
jeunesse ; 

 la capacité d’établir des liens avec les processus et institutions décisionnels locaux ; 

 la traduction des normes du Conseil de l’Europe en projets des politiques et du travail de 
jeunesse ; 

 la mise en place de partenariats avec d’autres acteurs sociaux pour l’élaboration de 
mesures des pouvoirs publics et l’amélioration du dialogue entre les jeunes, les 
travailleurs de jeunesse et les décideurs ; 

 la promotion des expériences personnelles du travail de jeunesse et la capacité d’établir 
des liens entre celles-ci et les politiques pertinentes ; 

 la communication interculturelle et la coopération sein d’équipes multiculturelles ; 

 le leadership et le rôle de multiplicateurs à l’heure de mener d’autres travailleurs et 
animateurs de jeunesse ; 

 l’éducation aux droits de l'homme, l’apprentissage interculturel et l’éducation non 
formelle, ainsi que leur rôle dans la promotion de l’autonomie et de l’intégration sociale 
des jeunes ; 

 la compréhension pratique des programmes européens de jeunesse et des instruments du 
Conseil de l’Europe destinés à faciliter l’accès des jeunes aux droits sociaux ; 

 la collaboration au sein de réseaux locaux et internationaux pour le travail de jeunesse et 
l’éducation aux droits de l'homme ; 

 apprendre à apprendre ; les compétences informatiques nécessaires à l’apprentissage et à 
la coopération ; 

 les approches fondées sur les droits de l’homme en matière de lutte contre la 
discrimination, la violence et l’exclusion qui affectent les jeunes de quartiers ou de milieux 
défavorisés. 

 
Résultats attendus et avantages pour les participants  

Tout au long du stage, et grâce à son processus d’apprentissage, les participants: 
 

 participent à un cycle complet de gestion de projet, de l’évaluation des besoins à 
l’évaluation et à la planification du suivi ; 

 apprennent à comprendre la Recommandation Enter! et à l’appliquer au plan local ; 

 bénéficient d’un soutien institutionnel et pédagogique pour mettre en place des projets 
avec des jeunes, ainsi que d’une visibilité accrue pour leur travail de jeunesse ; 

 échangent des bonnes pratiques avec d’autres travailleurs de jeunesse de différents 
contextes, et créent des réseaux avec des collègues d’autres pays ; 

 développent la capacité de leur organisation à œuvrer en faveur de l’accès des jeunes aux 
droits sociaux ; 

 mettent en place des partenariats avec des autorités territoriales ; 

 bénéficient d’une reconnaissance sociale et pédagogique par leur apprentissage et leur 
participation ; 
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 améliorent leurs compétences en matière d’application des droits sociaux dans le travail 
de jeunesse au niveau local ; 

 acquièrent des compétences pour le dialogue et la coopération interculturels. 

 
Méthodologie et calendrier du stage 

Le LTTC est organisé en quatre phases, que tous les participants sont tenus de suivre. 
 
Phase préparatoire  
avril – mai 2017 
 

Activités préparatoires. Les participants font connaissance et créent 
leurs premiers contacts avec les autorités locales et régionales en vue 
de poursuivre ensemble l’élaboration de projets.  

Séminaire de 
formation initiale 
21-29 mai 
2017, Centre 
européen de la 
jeunesse Budapest 

Le séminaire de formation constitue une étape essentielle du stage. Il 
permet aux participants de développer le processus d’apprentissage et 
de se l’approprier, de définir des objectifs d’apprentissage de 
développement, de maîtriser les cadres institutionnel et pédagogiques 
du stage et de développer et d’améliorer leurs compétences par 
rapport aux éléments essentiels du programme. Les concepts du projet 
sont passés en revue, précisés et développés. Les objectifs 
d’apprentissage sont fixés avec les formateurs, les référents et les 
organisateurs. 

Mise en œuvre du 
projet. Apprentissage 
en ligne, tutorat 
juin 2017 – juin 2018 

Les participants mettent en œuvre les projets locaux de jeunesse en 
collaboration avec les autorités locales, en restant installés dans 
l’organisation ou l’établissement qui les envoie. 
Des modules d’apprentissage en ligne et des groupes de tutorat et 
d’entraide apportent une assistance supplémentaire dans 
l’apprentissage et l’élaboration du projet. 

Séminaire 
d’évaluation 
Strasbourg, juin 2018, 

Les participants évaluent leur apprentissage et l’impact de leurs projets 
sur les politiques locales, les jeunes et les autorités locales. Le 
séminaire comprendra également des éléments de formation destinés 
à consolider le développement des compétences des participants.  

 
A toutes les étapes du stage, les participants bénéficieront du soutien pédagogique et 
institutionnel du Conseil de l’Europe. 
 
Mesures d’aide supplémentaires 
 
L’évaluation générale devrait être terminée fin 2018. Une réunion d’évaluation du stage sera 
organisée pour faire le bilan de celui-ci et réunir des éléments en vue du suivi du stage. 
Un séminaire sur la politique de jeunesse, avec la participation des pouvoirs publics locaux et de 
jeunes travailleurs sera probablement organisé pour renforcer l’association des autorités locales 
avec le projet Enter! dans son ensemble. 
La méthodologie recherchera un équilibre entre la théorie et la pratique, l’apprentissage et la 
mise en œuvre du projet. Les diverses méthodes de travail qui seront appliquées s’inspireront de 
l’éducation non formelle. 
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Profil des participants 

Le stage est ouvert aux travailleurs de jeunesse et aux travailleurs sociaux – employés à temps 
plein ou à temps partiel, salariés ou bénévoles – qui sont directement actifs avec des jeunes et: 

a) réalisent leurs activités au sein d’une organisation non gouvernementale (de jeunesse 
ou de défense des droits de l'homme, militant pour des droits sociaux spécifiques ou en 
faveur de groupes cibles spécifiques, etc.) ou d’une autorité locale (par exemple des 
centres d’action sociale, des centres de jeunesse, des services communaux de la 
jeunesse ou de l’éducation, etc.) ; 

b) possèdent une certaine expérience des projets menés avec des jeunes de quartiers 
défavorisés, ou de projets en rapport avec certains droits sociaux ; 

c) sont impliqués dans la planification et la mise en œuvre de l’offre en matière de travail  
de jeunesse de leur organisation ou service ; 

d) possèdent une certaine expérience de la coopération avec les autorités locales ou 
régionales. 

Tous les participants doivent également: 

e) faire preuve de la motivation et des capacités nécessaires à l’élaboration de projets pour 
les jeunes et avec ceux-ci en matière d’accès aux droits sociaux ; 

f) être intéressés par une collaboration dans le cadre de partenariats avec les autorités 
locales pour intensifier le dialogue visant à améliorer l’accès des jeunes aux droits 
sociaux ; 

g) être actifs dans certains domaines spécifiques des droits sociaux sur lesquels ils 
concentreront leurs efforts et, le cas échéant, leur projet de travail de jeunesse ; 

h) avoir de la motivation pour l’apprentissage et le développement de leurs compétences 
professionnelles et personnelles; 

i) avoir l’intention de rester actifs dans leur organisation/institution au cours des 2 années 
suivantes et d’assurer le rôle de multiplicateurs de leur apprentissage dans leur 
organisation/institution et dans la communauté ; 

j) avoir entre 18 et 35 ans, des exceptions étant possibles 

k) résider dans un pays signataire de la Convention culturelle européenne  

l) être capables de travailler en français ou en anglais; 

m) être disponibles pour participer pleinement à toutes les phases du stage ; 

n) bénéficier du soutien de leur organisation pour toute la durée du stage, ce qui suppose 
que:  

o les candidats présentent une lettre de soutien de leur organisation avec un dépôt de 
candidature, ainsi qu’une lettre spécifique de motivation pendant la phase de 
présélection ; 

o les organisations qui envoient les candidats leur accordent les autorisations et le 
soutien nécessaires à la participation aux séminaires résidentiels, aux modules 
d’apprentissage en ligne et au tutorat, ainsi que le développement et à la mise en 
œuvre d’un projet dans le contexte de leur organisation ; 

o le programme de travail de l’organisation accorde la priorité à la mise en place de 
partenariats avec des autorités locales ou, inversement, des organisations de la 
société civile (pour les candidats qui travaillent dans le secteur public) ; 

o l’organisation apporte une contribution et de la visibilité au(x) projet(s) élaborés par 
les participants (de son côté, le Conseil de l’Europe veillera à la reconnaissance et à la 
visibilité institutionnelle des organisations qui envoient des candidats) ; 
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o les organisations qui envoient des candidats aient mis en place, ou aient la possibilité 
de mettre en place, des partenariats avec des autorités locales et régionales / la 
société civile pour la mise en œuvre de la Recommandation Enter! 

o) les candidats acceptes soient parrainés par une autorité locale ou régionale. 

 

Rôle des projets de jeunesse 

Pendant le stage, chaque participant devra élaborer un projet local de travail de jeunesse fondé sur la 
participation active des jeunes et traitant de problèmes spécifiques auxquelles se heurtent les jeunes 
dans leur accès aux droits sociaux. Le projet doit constituer un exemple de mise en œuvre de 
la Recommandation Enter!  
 
Les projets constitueront des fondements pratiques pour l’apprentissage sur la promotion des droits 
sociaux des jeunes et sur la meilleure manière de créer des liens entre des mesures spécifiques des 
pouvoirs publics et le travail de jeunesse. Il devrait être mis en œuvre en collaboration avec les 
autorités locales afin d’optimiser leur impact à l’échelle des communautés locales. 
 
Les projets élaborés dans le cadre du LTTC Enter! devront satisfaire aux critères de qualités spécifiques 
suivants: 

i) le projet promeut la mise en oeuvre de la Recommandation Enter! 

ii) le projet est ancré dans les valeurs et les activités du Conseil de l'Europe 

iii) le projet est fondé sur un partenariat clair avec les autorités locales et/ou régionales 

iv) le projet est fondé sur les besoins des jeunes 

 Tous les projets doivent également: 

v) s’appuyer sur un cycle de projet cohérent (analyse des besoins, préparation, mise en œuvre, 
évaluation, suivi) ; 

vi) avoir des objectifs spécifiques, mesurables, réalisables, réalistes et assortis d’un calendrier ; 

vii) reposer sur un plan d'action clair assorti d’activités cohérentes ; 

viii) poursuivre des résultats attendus réalistes et prévoir du temps pour le suivi ; 

ix) être faisables 
 
Le Conseil de l’Europe n’assurera pas le financement des projets ; le financement devrait être organisé 
par le travailleur de jeunesse /participant, l’organisation qui l’envoie et la collectivité locale. Des 
informations sur les possibilités éventuelles de financement seront toutefois communiquées, ainsi que 
sur les compétences de gestion des projets. 
 

Procédure de candidature et sélection des participants 

Les personnes intéressées feront acte de candidature en ligne, en complétant le formulaire publié 
à l'adresse http://youthapplications.coe.int/  
Avant de poser leur candidature, les candidats sont invités à préparer:  

 une synthèse du concept du projet (maximum 250 mots en anglais, 300 en français)  
dont l’élaboration est envisagée par le candidat au cours de la phase de développement 
du projet. Cette synthèse doit préciser le lien avec la Recommandation Enter! (quels droits 
sociaux ou mesures seront visées par le projet), ainsi que le rôle que joueront dans le 
projet les autorités locales et les organisations qui proposent des candidats. La trame du 
projet est importante pour exprimer les intentions du candidat et le contexte social dans 
lequel s’inscrit le projet. L’éventuelle validation d’un candidat ne signifie pas que le Conseil 
de l'Europe soutiendra ou validera automatiquement le projet. Dans le cadre de leur 

http://www.coe.int/documents/9271735/24168753/Recommandation+Enter+FR.png/cf76b79a-0067-417c-a1a6-b59b76d9ddb6?t=1489741190885
http://www.coe.int/documents/9271735/24168753/CoE_FR.png/b9bfea94-f729-4911-91a3-b4425eac698b?t=1489741353555
http://www.coe.int/documents/9271735/24168753/Partenariat+FR.png/c6d19520-bc42-434d-92a2-e0ede3e991e7?t=1489741190779
http://www.coe.int/documents/9271735/24168753/Bessoins+des+jeunes+FR.png/2ec54a1f-ee5f-499c-96d2-70371f0c0efd?t=1489741190175
http://www.coe.int/documents/9271735/24168753/Faisables+FR.png/34929cb5-2dbe-4cee-a49c-c4824d7e4b39?t=1489741190641
http://youthapplications.coe.int/
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processus d'apprentissage,  les participants chercheront eux-mêmes des sources de 
financement pour leurs projets, et seront éventuellement amenés à modifier le concept 
de celui-ci en fonction du stage.  

 une lettre de recommandation de leur organisation, déclarant son intérêt d’intervenir en 
qualité de partenaire dans le stage et de soutenir le participant tout au long du processus. 
Les lettres devraient expliquer l’intérêt et la valeur pour l’organisation et pour le candidat 
d’une telle participation au stage. Si une organisation souhaite proposer plus d’un 
candidat, elle est invitée à indiquer un ordre de priorité. Aucun candidat ne sera accepté 
sans lettre de recommandation.  

 
Tous les candidats doivent soumettre leur demande en ligne et envoyer leur lettre de 
recommandation avant le 3 avril 2017 à 13:00, heure d’Europe centrale. Les lettres de 
recommandation devraient être téléchargées via la plateforme ou envoyées séparément par 
courrier électronique à l’adresse eyc.programme@coe.int, dans les mêmes délais. 

Une liste de participants présélectionnés sera annoncée vers la mi-avril 2017. Après la 
présélection, et avant le premier séminaire, les candidats présélectionnés devraient être en 
mesure de soumettre une déclaration d’intérêt des autorités locales et régionales (ou d’autres 
administrations ou institutions pertinentes, actives au niveau local) dont ils souhaiteraient la 
participation au projet. Ce n’est qu’après réception de ces documents que les candidats seront 
invités au stage. La sélection s’effectuera dans le respect des priorités des organisations des 
candidats, mais aussi en veillant à un équilibre entre les sexes, les régions géographiques, les 
types d’expérience, les contextes et les organisations, les institutions ou les projets. Une liste 
d’attente pourra être établie. 
 

Informations financières et pratiques 

Lieu et hébergement  
Le séminaire résidentiel sera organisé dans les Centres européens de la jeunesse. Le premier 
séminaire se tiendra à Budapest, où l’hébergement et les repas seront fournis par le Conseil de 
l'Europe. 
 
Frais de voyage et de séjour 
Les frais de voyage aller-retour à Budapest seront remboursés selon les règles du Conseil de 
l'Europe. Les candidats sélectionnés seront informés en temps utile des procédures applicables 
aux voyages. 
 
Langues de travail   
Le stage se tiendra en anglais et en français, et l‘interprétation simultanée sera assurée pendant 
les séminaires. 
 
Visas 
Les frais de visa seront remboursés par le Conseil de l'Europe. Le Secrétariat du Conseil de 
l'Europe délivrera une lettre d’invitation qui devrait faciliter l’obtention des visas pour participer 
aux séminaires.  
 

Autres stages du Service de la jeunesse  
Si vous êtes intéressé par un stage de formation dans le domaine du travail international de 
jeunesse, mais que votre profil ne correspond pas pleinement aux critères du présent stage, 

mailto:eyc.programme@coe.int
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renseignez-vous sur d’autres stages du Service de la jeunesse du Conseil de l'Europe à l’adresse 
http://www.coe.int/youth. 
 

Informations complémentaires et contact  
Pour d’autres informations relatives au présent appel à participants, veuillez contacter 
stefan.manevski@coe.int. Pour toute autre information, prière d’écrire à l’adresse 
eyc.programme@coe.int. 

http://www.coe.int/youth
mailto:stefan.manevski@coe.int
mailto:eyc.programme@coe.int

