Validation
Dans le cadre de VALLEY, les compétences
développées par les jeunes lors de leur
volontariat seront reconnues et mises en
avant grâce au système de validation
LEVEL5.
Le LEVEL5 a été spécifiquement conçu pour
évaluer et valider le développement des
compétences personnelles, sociales et
organisationnelles
dans
un
contexte
d’apprentissage plutôt non-formel et
informel.
Il est basé sur une approche en 3
dimensions permettant de valider et
reconnaître les acquis cognitifs, pratiques et
affectifs (apprendre avec la tête, la main, le
cœur): le cube LEVEL5.
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Approche

Objectifs du projet

Activités

De nos jours, la reconnaissance et la
validation des acquis de l’apprentissage
informel ou non-formel sont parmi les défis
les plus importants pour le secteur de
l’éducation et de la formation.

VALLEY a pour but de valoriser la dimension
d’apprentissage du volontariat à travers le
développement d'une nouvelle approche.
Celle-ci vise à promouvoir le volontariat chez
les
jeunes
comme
un
moyen
d’autonomisation
et
à
valider
les
connaissances et compétences acquises au
cours de leur expérience.

Les principales activités mises en place
sur deux ans (03/2015 – 02/2017) par
l'équipe de VALLEY sont les suivantes:

Le volontariat est un des domaines les plus
représentatifs de l’éducation non-formelle,
puisqu’il permet à des personnes de tous
âges, niveaux de formation, milieu culturels
et sociaux, de se confronter à différents
challenges tout en mettant en pratique leurs
compétences et en en gagnant de
nouvelles. La plupart de ces nouvelles
compétences représentent un atout pour les
volontaires, notamment dans leur vie
professionnelle.
VALLEY vise à fournir de nouvelles
ressources pour identifier et reconnaître les
qualifications
et
les
compétences
développées par les jeunes pendant leur
volontariat. Pour ce projet, nous nous
concentrerons notamment sur des groupes
vulnérables, tels que les NEETs (acronyme
anglais de «Not in Education, Employment
or Training», ni étudiant, ni salarié, ni
stagiaire) ou les jeunes issus de
l'immigration.
Le volontariat sera présenté comme un
moyen de se réengager également dans la
vie sociale.

Le projet permettra de maximiser la
transférabilité de cet apprentissage à
d'autres dimensions de la vie des jeunes afin
de les aider à comprendre les avantages du
volontariat en matière d'intégration sociale,
de (ré)engagement, de participation
civique, d’opportunités de mobilité, de
découverte de talents cachés, etc.

Groupes cibles
Les jeunes, et particulièrement les
jeunes issus de l’immigration et les
NEETs (ni étudiant, ni salarié, ni
stagiaire) qui n’ont jamais fait de
bénévolat ou de volontariat;
Le personnel
volontariat;

des

structures

de

Les évaluateurs et les experts en
validation.

Effectuer des recherches sur
besoins du secteur du volontariat
matière de reconnaissance et
validation des développements
compétences;

les
en
de
de

Développer et tester la méthodologie
VALLEY basée sur le système de
validation LEVEL5 avec des jeunes des
pays partenaires;
Développer et donner une formation sur
la validation des acquis du volontariat à
des multiplicateurs qui travaillent dans
des structures de volontariat;
Développer et promouvoir un label
européen qui sera décerné aux
organisations de volontariat qui suivent
les grandes lignes de la méthodologie
de validation VALLEY;
Créer une communauté européenne
des organisations et acteurs du
volontariat pour partager les bonnes
pratiques et mettre à disposition des
informations actualisées sur les offres
de volontariat pour les jeunes.

