
Bienvenue sur la deuxième lettre d’infor-
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Nous en sommes déjà au 6ème mois de notre projet et 
malgré les temps incertains que nous venons de travers-
er, l’équipe de SolutionNotPollution n’a pas chômé! 

Un petit rappel de nos objectifs au cas où vous en auriez 
besoin. SolutionNotPollution veut introduire l’apprentis-
sage par défi dans le travail de jeunesse pour aborder 
la question du changement climatique. Pour y parve-
nir, nous travaillons à l’élaboration d’un programme de 
formation pour les travailleurs de jeunesse afin qu’ils 
puissent introduire la thématique du changement clima-
tique dans leur travail avec les jeunes et développer leurs 
propres défis WebQuest, tout en ayant déjà accès à une 
gamme de 24 WebQuests sur le changement climatique 
développées par le partenariat et n’attendant qu’à être 
mises en place dans des activités avec les jeunes.

La période de confinement traversée par tous les pays 
européens nous a permis de réinventer nos manières de 
travailler et de se rendre compte que, malgré la distance, 
grâce aux outils de communication en ligne, nous pou-
vons développer un travail de qualité avec nos parte-
naires.

Alors, que s’est-il passé pendant ces 
derniers mois?
La réunion de lancement du projet s’est tenue à Paris 
en février 2020. Nous avons pu planifier les premiers 
mois de travail du projet et le partenariat s’est tenu aux 
deadlines fixées. Dès lors, voici ce que nous avons 
accompli en 6 mois:
• Dans le cadre du programme de formation pour les 

travailleurs jeunesse (IO1), sous la supervision de 
l’organisation irlandaise, le partenariat a développé 
les éléments suivants:

• FIP (Irlande) a développé un document détaillant 
les objectifs d’apprentissage à atteindre par le 
curriculum de formation

• Ce document a été soumis aux experts locaux 
identifiés par chaque partenaire qui ont pu fournir 
leurs opinions via un formulaire en ligne 

• Une fois ces commentaires recueillis, FIP a ensuite 
travaillé à l’élaboration d’un programme complet de 
21 heures de cours en face à face afin de guider 
les travailleurs de jeunesse dans l’élaboration de 
leurs propres ressources d’apprentissage par défi.

• SOLUTION (France) et JKPeV (Allemagne) ont 
respectivement crée les modules d’apprentissage 
auto-dirigé pour les animateurs de jeunesse afin 
qu’ils puissent améliorer leurs connaissances 
relatives au changement climatique et à l’entrepre-
nariat social en ligne

Dans le cadre du développement de ressources d’ap-
prentissage par défi (Webquest, IO2), voici ce qui a été 
entrepris par les partenaires:
• SOLUTION a précisé les objectifs d’apprentissage 

à atteindre par chaque webquest en fonction des 
thèmes préalablement définis:

• Bruised Not Broken
• Low Plastic Diet
• Taking the upcycling challenge
• Ethical Fashion Shopping
• Sustaibable Plate
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Il est difficile d’avoir une image claire dans notre esprit 
de la façon dont les prochains mois vont se dérouler... 
Les modules sur l’apprentissage basé sur les défis, le 
changement climatique et l’entrepreneuriat en ligne et 
social (IO1) devraient être testés en conditions réelles 
par des animateurs jeunesse de France, d’Allemagne, 
de République tchèque et d’Irlande lors d’un événement 
de formation transnational qui se tiendra en Irlande avant 
la fin de 2020. À l’issue de ce test, les modules seront 
finalisés et traduits dans les langues du partenariat. Nous 
vous tiendrons informés des développements dans les 
mois à venir. 
Les partenaires continueront à développer des 
WebQuests (IO2) sur tous les thèmes cités ci-dessus. 
Enfin, le programme de formation à l’entrepreneuriat 
en ligne et social (IO3) sera lancé. AKLUB (République 
tchèque) élaborera un document détaillant les objectifs 
d’apprentissage à atteindre dans les prochains mois.
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Comment se connecter à SNP
Visitez notre site Internet

http://solutionnotpollution.eu/
et rejoignez notre Facebook

https://www.facebook.com/solu-
tionnotpollutionproject/

Future In 
Perspective


