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Cela fait déjà un an que le projet a démarré. Comme 
le temps passe vite ! 
Un petit rappel de nos objectifs au cas où vous 
en auriez besoin. Solution Not Pollution veut 
introduire l’apprentissage par défi dans le travail de 
jeunesse, pour aborder la question du changement 
climatique. Pour y parvenir, les partenaires ont 
mis au point un programme de formation pour les 
travailleurs jeunesse afin qu’ils puissent introduire 
le changement climatique dans leur travail avec les 
jeunes et développer leurs propres défis WebQuest, 
tout en ayant accès à une gamme de 24 WebQuests 
sur le changement climatique qu’ils peuvent utiliser 
directement dans leurs activités et sessions avec les 
jeunes. 

Même si les partenaires n’ont pas pu se rencontrer 
en personne depuis la réunion de lancement tenue 
à Paris en février 2020, le partenariat a développé 
plusieurs ressources et nous sommes impatients de 
les partager avec vous !
Passionnant, n’est-ce pas ?

Qu’est-ce qui a été fait 
jusqu’à présent ?
L’équipe du projet élabore actuellement une série 
de matériels pédagogiques, dont certains sont 
même déjà disponibles en ligne !

Programme de formation pour les travailleurs 
jeunesse
Tout d’abord, nous avons développé un 
programme de formation pour les animateurs 
jeunesse. Le programme de formation continue 
a été élaboré en anglais, traduit dans toutes les 
langues des partenaires et publié en ligne. Le 
programme est présenté en ligne sous la forme 
d’un manuel, que vous pouvez soit consulter sous 
forme de folioscope, soit télécharger au format 
PDF. Pour donner aux travailleurs jeunesse un 
aperçu de ce qu’ils peuvent apprendre dans 
ce manuel, nous avons également développé 
quelques courtes vidéos qui vous guideront 
à travers les thèmes des actions climatiques 
menées par les jeunes, et une introduction à 
l’entrepreneuriat en ligne et social pour les jeunes. 
Ce kit de formation pour les travailleurs jeunesse 
est disponible et gratuit à partir des pages web 
suivantes : 
• Version en anglais: http://solutionnotpollution.

eu/programme.html 
• Version en français: http://solutionnotpollution.

eu/FR/programme.html 
• Version en allemand: http://solutionnotpollution.

eu/Ger/programme.html 
• Version en tchèque: http://solutionnotpollution.

eu/Czech/programme.htmlProject Number: 2019-3-IE01-KA205-065708
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Quelles sont les prochaines étapes?
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Les partenaires travailleront au cours des prochains 
mois pour affiner le contenu éducatif qu’ils ont 
élaboré et pour tester le programme destiné aux 
animateurs jeunesse lors d’un événement de 
formation transnational, qui se tiendra en ligne en 
mars 2021. 

Les partenaires espèrent toujours pouvoir organiser 
des activités de formation en face à face dans les 
mois à venir, et donner aux jeunes qui terminent la 
leurs Webquests sur le changement climatique la 
possibilité de participer à un événement de formation 
transnational en Allemagne, vers la fin de l’année, 
une fois qu’il sera possible de le faire en toute 
sécurité. Nous ne manquerons pas de vous tenir au 
courant !
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Suivez-nous pour ne manquer aucune 
info!

Afin de ne manquer aucune information pertinente 
concernant notre projet, suivez notre page Facebook 

et consultez notre site web !

Future In 
Perspective

WebQuests pour inspirer des solutions au 
changement climatique
Au cours des six derniers mois, les organisations 
participantes d’Irlande, de France, de République 
tchèque et d’Allemagne ont travaillé à l’élaboration 
d’un total de six Webquests sur le changement 
climatique, spécifiques à leurs contextes locaux, 
afin d’inciter les jeunes à réfléchir à des solutions 
locales à la crise climatique. Les WebQuests sont 
actuellement disponibles en ligne uniquement 
en anglais, mais cela va bientôt changer, car les 
partenaires traduiront leurs WebQuests d’ici avril 
2021, et elles seront lancées en ligne dans toutes les 
langues d’ici l’été, alors surveillez cet espace ! Pour 
consulter les WebQuests en anglais en ligne, visitez 
le site web de notre projet : 
http://solutionnotpollution.eu/webquests.html 

Entrepreneuriat en ligne et social pour les jeunes
Un groupe de jeunes a donc terminé sa Webquest 
sur le changement climatique et a trouvé de bonnes 
idées pour s’attaquer à un aspect du changement 
climatique, que devrait-il faire ensuite ? Peut-être 
les jeunes pourraient-ils développer une carrière 
d’entrepreneur en ligne ou social ! C’est l’objectif du 
programme de formation en ligne et d’entrepreneuriat 
social “Solution Not Pollution Online and Social 
Entrepreneurship” : aider les jeunes à passer à 
l’étape suivante, celle du travail indépendant, mais 
pour une bonne cause : contribuer à la préservation 
de la planète ! L’équipe du projet travaille 
actuellement à l’élaboration de ce programme. 
Quatre modules ont déjà été rédigés, et nous 
disposerons du programme complet en avril 2021, 
pour le partager avec nos groupes consultatifs locaux 
afin d’obtenir leurs commentaires !

https://www.facebook.com/solutionnotpollutionproject 

http://www.solutionnotpollution.eu/EN/index.html 


