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Bastia a accueilli la réunion de lancement d’un projet ERASMUS+ 
sur le développement entrepreneurial 
20 Janvier 2020 

 

La Coopérative d’Initiative Jeunes a accueilli  les 19 et 20 décembre 2019 à Bastia la 
première réunion de travail du projet EYES (Enlarging Youth Entrepreneurial Spirit).  

Le projet EYES se propose d’accompagner les professionnels de la formation et de l'insertion socio-
professionnelle dans le changement de leurs pratiques pédagogiques, afin de favoriser le 
développement d’une culture d’entrepreneuriat collectif et d’en promouvoir les valeurs démocratiques 
auprès des jeunes de moins de 25 ans fragilisés (en risque d'exclusion sociale, en situation de décrochage 
scolaire, en situation de chômage de longue durée, issus de quartiers difficiles).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le but de cette réunion était de se connaître et d’évaluer le travail effectué sur les 3 premiers mois du 
projet. D’autre part, plusieurs aspects importants du projet ont été discutés : coordination technique et 
financière, plan d’assurance qualité, plan de communication et productions intellectuelles. 

Les résultats préliminaires de la recherche menée par la première production intellectuelle (benchmark 
des meilleures pratiques innovantes d’initiation à l’entrepreneuriat) ont été présentés. Un rapport 
d’évaluation sur les bonnes pratiques et les formations existantes en matière de formation 
à l’entrepreneuriat en Europe sera effectué. Les meilleures pratiques innovantes d’initiation 
à l’entrepreneuriat, notamment pour les jeunes, seront analysées avant d'élaborer le programme de 
formation EYES.  

Les prochaines réunions se dérouleront à Bruxelles (Belgique), Hagersten (Suède), Cham (Allemagne) et 
Valladolid (Espagne). 
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Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui 
reflète uniquement le point de vue des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui 
pourrait être faite des informations qu’elle contient.  

Erasmus+ est le programme de l’UE qui appuie l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport en Europe. 
Son budget de 14,7 milliards d’euros permet à 4 millions d’européens d’étudier, de se former et d’acquérir 
une expérience à l’étranger.  

Le projet EYES est financé sous l’Action clé 2 du programme. Cette action permet aux organisations de 
travailler ensemble afin d’améliorer leur offre auprès des apprenants et de partager des pratiques 
innovantes. Dans cette Action Clé 2, les organisations peuvent demander des financements pour 
travailler en partenariat avec des organisations d’autres pays participants. 

 

 

Pour plus d’informations concernant le projet : 

 Page Facebook du projet : @eyeseuproject 
 Visiter notre site web : www.coop-jeunes.com  
 Nous contacter : contact@coop-jeunes.com  

 

Détails du projet : 

Titre du projet : EYES (Enlarging Youth Entrepreneurial Spirit) 
Référence du projet : 2019-1-FR01-KA202-062219 
Programme : ERASMUS + (Key Action 2) 
Durée du projet : 01/09/2019 - 31/03/2022 

 

Partenaires du projet :  

 Coopérative d’Initiative Jeunes, France 
 Elderberry Ab, Suède 
 Ligue de l'Enseignement de Haute-Corse, France 
 Volkshochschule Im Landkreis Cham Ev, Allemagne 
 Instituto Para El Fomento Del Desarrollo Y La Formacion Sl, Espagne 
 The European Society for Socio Economic Integration asbl, Belgique 
 Rusenska Targovsko Industrialna Kamara, Bulgarie 

 

 

  

 

 

 

 

  


