
2019-1-FR01-KA202-062219 
Communiqué de Presse n°3 

 

 

 

 

Enrichir l’esprit entrepreneurial des jeunes - Le partenariat EYES 
s’est réuni en ligne 
20 Mai 2020 

 

La Coopérative d’Initiative Jeunes a rejoint la réunion en ligne du projet EYES avec pour 
but de garder une trace des résultats obtenus lors de la première phase de mise en œuvre 
et de planification des activités qui seront réalisées dans les mois à venir. 

En particulier, les partenaires ont défini la version finale du benchmarking pour collecter les bonnes 
pratiques innovantes en matière d’initiation à l’entrepreneuriat. De plus, le partenariat s’est concentré 
sur la structuration d’un guide méthodologique adressés aux formateurs pour la mise en œuvre du 
programme de formation EYES qui sera développé dans les mois à venir. En outre, les partenaires se 
sont accordés sur la définition d’une plateforme d’apprentissage spécifique afin de rendre la formation 
élaborée disponible en ligne gratuitement. Enfin, le partenariat EYES a défini les prochaines étapes et 
actions en termes de gestion et de dissémination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EYES est un projet cofinancé par le Programme Erasmus+ de la Commission Européenne, géré par un 
consortium de 7 partenaires issus de 6 pays (Belgique, Bulgarie, France, Allemagne, Espagne et Suède). 
Le projet 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).  
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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 

 

 

  

 

 

 

 


