Atouts de l’approche VALLEY
dans le volontariat jeunesse
Le volontariat est un apport important à la
société, mais c’est aussi un processus de
développement pour le volontaire lui-même.
Les structures de volontariat ont aujourd’hui la
responsabilité de soutenir cet aspect. Le
volontariat est une opportunité d’apprentissage
et de développement, en particulier pour les
jeunes les plus défavorisés ou vulnérables.
VALLEY soutient le volontariat comme
source d’autonomisation
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VALIDATION SYSTEM IN
LIFELONG LEARNING EXPERIENCES
OF YOUTH VOLUNTEERING

www.valley-eu.org
LABEL EUROPÉEN DE QUALITÉ
Promouvoir et attester de l’apprentissage et
du développement de compétences dans le
cadre d’un volontariat jeunesse

Qu’est-ce que le label VALLEY ?

Comment obtenir le label VALLEY ?

Approche de la validation

Vous soutenez l’engagement volontaire des
jeunes et pensez que le volontariat est un atout
dans leur processus d’autonomisation ? Vous
soutenez le processus d’apprentissage des
jeunes volontaires par la validation du
dévelop-pement de leurs compétences ?

Les étapes pour obtenir le label sont les
sui-vantes :

Le label VALLEY pourra être obtenu après le
processus de validation par le système «
LE-VEL 5 », créé spécialement pour évaluer le
développement des compétences personnelles,
sociales et organisationnelles, dans le cadre de
l’éducation formelle et non-formelle.

Faites le savoir au grand public et aux
volon-taires en obtenant le label VALLEY !
Le
projet
européen
VALLEY
soutient
l’apprentissage et l’acquisition de compétences
sociales grâce au volontariat. Le volontariat offre
un lien important vers l’apprentissage tout au long
de la vie, et vers le marché du travail, en
particulier pour les jeunes exclus ou ayant moins
d’opportunités. C’est la raison pour laquelle nous
pensons que leur apprentissage nécessite
davantage de reconnaissance.
Le label VALLEY est un label de qualité européen
envoyant un signal clair aux jeunes volontaires de
tous les pays européens, leur indiquant que votre
organisation a vocation à soutenir l’apprentissage
et sa reconnaissance.
Le label VALLEY a été créé de manière à ce que
les organisations de volontariat suivent une
approche selon laquelle le travail avec les
volontaires n’est pas une simple affaire de
coordination, mais bien de soutien individuel et
d’acquisition de compétences. De cette manière,
les jeunes peuvent tirer le maximum de leur
engagement volontaire.

Rejoindre la plateforme d’apprentissage en
ligne VALLEY
Permettre à vos volontaires de re-joindre la
plateforme en ligne
Suivre les modules d’apprentissage en ligne
Mettre en pratique ce que vous avez appris
dans votre travail de tous les jours avec les
volontaires
Permettre à vos volontaires de faire
l’auto-évaluation de leurs compé-tences
Fournir un
volontaires

certificat

d’évaluation

à

vos

Contacter l’équipe VALLEY et rece-voir le label
Faites le premier pas et inscrivez-vous sur la
plateforme d’apprentissage en ligne VALLEY.

Pour quelles raisons ?
Il y a d’excellentes raisons d’obtenir le label
VALLEY. Parmi lesquelles :
Promouvoir une image positive de votre
organisation
Montrer un engagement clair envers le
volontariat et ses valeurs
Attirer des volontaires
Améliorer la planification de vos projets en
connaissant le potentiel de vos volontaires

Il est basé sur une approche tridimensionnelle
pour valider et visualiser les résultats cognitifs,
affectifs et pratiques – le cube « LEVEL 5 ».
« LEVEL 5 » est un processus d’apprentissage
holistique bénéficiant tout à la fois aux
apprenants, aux enseignants et aux entreprises.

