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INTRODUCTION

Depuis octobre 2018, les activités de volontariat gérées par le programme Erasmus+ ont été
transférées au Corps Européen de Solidarité, encourageant les jeunes à devenir citoyens actifs et
agents de solidarité et de changement positif pour les communautés. Ce programme permet aux
jeunes de réaliser des missions d’intérêt général dans un autre pays en découvrant une autre
culture et acquérant des compétences utiles à leur insertion socioprofessionnelle. Les ONG
manquent parfois de stratégie de formation et de préparation des jeunes pour leur mission, ce qui
conduit à des problèmes d’adaptation du volontaire qui impactent sa motivation et son évolution
personnelles. Par ailleurs, les jeunes aux besoins spécifiques nécessitent des formations
personnalisées pour développer des compétences utiles à leur insertion sociale professionnelle et
au sein de la communauté. Les partenaires de ce projet accueillent, des jeunes volontaires depuis
longtemps et ont été confrontés à des situations difficiles variées telles que le manque
d’initiatives du volontaire pour mettre en place une activité, le manque de compétences
spécifiques pour effectuer les tâches du volontariat ou gérer les situations de conflit durant leur
service et les situations de stress face à l’incertitude d’après la période de volontariat.

Actuellement, l’e-learning a évolué pour devenir un outil idéal pour diffuser des connaissances
efficacement et promouvoir une compréhension construite universellement et socialement.
L’apprentissage en ligne permet d’assurer l’égalité des chances pour les jeunes volontaires et de
développer leurs compétences tout au long de leur projet CES. C’est aussi le moyen de les
impliquer dans un processus accessible d’apprentissage continu pour optimiser leur rôle dans la
communauté d’accueil et trouver une voie de carrière. De plus, l’apprentissage en ligne peut être
un outil éducatif efficace et durable soutenant les tuteurs des volontaires et les superviseurs.
Ainsi, le E-learning se pose comme un moyen complémentaire efficace et économique, qui
permet d’assurer une formation et un soutien adaptés aux volontaires.

Pour ces raisons, en 2018, nous avons créé une plateforme en ligne dans le contexte de l’action
KA1 Erasmus + (3 mobilités pour les éducateurs de jeunes). Cette plateforme a suscité l’intérêt
de plus de 400 volontaires qui ont bénéficié de cet outil. Toutefois, pour continuer à répondre aux
besoins des jeunes volontaires de différentes capacités en termes de formation, de E-tutorat & de
réseautage, ainsi qu’aux priorités du nouveau programme "Corps de Solidarité", l’ancienne
plateforme devenue obsolète, nous souhaitions restructurer et mettre à jour les e-formations, en
créant une nouvelle plateforme Moodle (https://moodle.amsed.fr/), rassemblant les 20
e-formations réactualisées et 10 nouvelles e-formations crées en fonction des besoins et attentes
des volontaires et des associations d’accueil et d’envoie des volontaires.

Ce projet stratégique permet d’adapter et de structurer le contenu et les services de la plateforme,
de moderniser et simplifier les méthodes d’apprentissage et de faciliter la mise en réseau des
jeunes volontaires. L’accès aux formations dynamiques en ligne sera également facilité en
impliquant des partenaires expérimentés dans les actions de volontariat et la création des outils
en faveur des volontaires. Notre groupe cible correspond en premier lieu aux jeunes volontaires
CES des pays partenaires et à ceux qui envisage de le devenir. Dans un deuxième temps, notre
projet s’adresse aux travailleurs jeunesse afin de développer leurs compétences pour soutenir les
volontaires et mener à bien leur projet. Le principal objectif de notre projet est de favoriser
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l’adoption de pratiques innovantes de la part des travailleurs de la jeunesse liés aux volontaires
CES, en développant des approches d’apprentissage collaboratif et accessible pour tous les
jeunes bénéficiaires des projets du Corps européen de solidarité.

Le projet ESC-2-Learn (n° 2020-1-FR02-KA205-017477 ) se base sur plusieurs objectifs :

❖ Améliorer la structuration, adapter, mettre à jour et promouvoir le contenu de notre
plateforme e-esc.eu et assurer sa durabilité pour qu’elle puisse répondre davantage aux
besoins évolutifs des bénéficiaires (volontaires européens & locaux et organisations
d’accueil) et faciliter l’accès à la mobilité et à l’apprentissage non formel des jeunes.

❖ Développer les compétences TIC et pédagogiques de 15 e-tuteurs en soutien à la
formation à distance des volontaires européens et non européens, bénéficiaires de notre
plateforme, y compris ceux avec moins d’opportunités.

❖ Développer et reconnaître les compétences des volontaires européens et non européens, y
compris ceux avec moins d’opportunité pour assurer des projets du CES de qualité et
encourager leurs initiatives citoyennes.

❖ Favoriser le dialogue des volontaires avec leurs pairs, les travailleurs jeunesse, les
organisations d’accueil et les personnes ressources de différents pays pour améliorer les
initiatives de volontariats, ainsi que leurs impacts et visibilités.

❖ Rendre plus facile et plus fructueux l’échange des expériences et des pratiques entre les
volontaires et les promoteurs des projets de volontariat.

Notre consortium a mutualisé ses connaissances et expériences ainsi que mobiliser son réseau de
partenaires pour élaborer de nouveaux outils pédagogiques qui permettront de renforcer et
développer les compétences des jeunes volontaires, mais aussi les moyens méthodologiques des
travailleurs jeunesse. Le projet s’inscrit dans le cadre des objectifs du programme « Key
Action 2 », secteur jeunesse pour renforcer les compétences et l’employabilité, favoriser
l’inclusion et développer la mobilité transnationale.

Ce document est le Rapport Transnational de l’activité de recherche mise en œuvre : Enquêtes de
recherche pour détecter les besoins spécifiques en termes de formation et soutien des
bénéficiaires (volontaires CES et futurs volontaires) et des organisations d’accueil, qui
présentera les principaux aspects de la recherche menée dans chaque pays partenaire. Cette
production intellectuelle répond à nos besoins organisationnels, car nous voulons obtenir les
données et informations nécessaires à l’amélioration de notre plateforme et des formations. Avec
l’ensemble des partenaires du projet, nous avons mis en place une recherche en deux phases.

1. La première phase a permis de déterminer les besoins des bénéficiaires actuels de la
plateforme et des futurs bénéficiaires (volontaires CES) en termes de formations &
d’assistance à distance.

2. La deuxième phase a été lancée à destination des organisations d’accueil de
volontaires, dans le but de recenser leurs besoins en termes de soutien, de formation,
d’accompagnement et de tutorat des volontaires.
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Ainsi, nous avons pu mieux déterminer les méthodes novatrices pour faciliter la mise en
œuvre et accroire la qualité des résultats et de l’impact des projets de volontariats.

Les groupes cibles de nos recherches sont donc les anciens volontaires européens, les volontaires
actuels du Corps Européen de Solidarité et ceux en vue de le devenir, pour répondre à la
première phase de l’enquête. La deuxième phase de l’enquête s’adresse aux organisations non
gouvernementales d’accompagnement de jeunes volontaires CES en Europe et ailleurs. Ce
produit est innovant, car il propose une vue d’ensemble des besoins en termes de formation en
ligne pour préparer et accompagner les volontaires à mener à bien leur mission. Avec les
résultats de ces enquêtes, nous avons corrélé les besoins pour une meilleure cohésion globale.
Cette recherche s’est fait avec le soutien des agences Nationales du programme ESC et service
civique et des organisations actives en ESC qui figurent sur la base de données des structures
accréditées et qui ont le label qualité.

Elle a pris 2 formes : Questionnaires et interviews vidéo.
Cette recherche s’est base aussi sur des données statistiques à partir de consultations locales des
groupes cibles du projet des trois pays partenaires (355 volontaires et 181 ONG interrogés au
total). Le but de cette recherche est de donner un aperçu de la situation actuelle de notre
plateforme et des besoins de formation en ligne des volontaires. Les résultats de la recherche
sont présentés sous forme d’un rapport, d’infographies et chiffres clés, et d’analyse et
d’interprétation scientifique des données permettant de faciliter la lecture et l’exploitation de ces
données. Les résultats de la recherche ont été mis en ligne sur notre plateforme et les sites web
des membres du consortium. Ils ont été aussi diffusés par mail aux acteurs de CES consultés.

Il sera tout d’abord développé dans ce rapport les résultats obtenus à partir des questionnaires
puis les résultats obtenus à partir des interviews vidéo. Enfin, les résultats seront mis en commun
pour récapituler les besoins spécifiques qui pourront être comblés à travers la réorganisation et la
restructuration des 20 e-formations existantes à destination des volontaires ainsi que la création
de 10 nouvelles e-formations.
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I. RÉSULTATS ISSUS DES QUESTIONNAIRES EN LIGNE

1. Résultats des questionnaires des volontaires

Informations générales

Au total 265 volontaires européens ont répondu aux questionnaires en ligne, disponible en
français, anglais, Grecques et Roumains. Nous pouvons constater tout d’abord que les
volontaires ayant répondu aux questionnaires sont des jeunes entre 18 et 29 ans, la majorité ayant
déjà eu recours à des méthodes d’apprentissage en ligne.

En effet, à partir des résultats des questionnaires obtenus, nous constations qu’il y a 43.77 % des
volontaires qui ont entre 18 et 23 ans, 40,93 % qui ont entre 24 et 29 ans et 15,27 % qui ont 30
ans et plus. Aussi, selon l’ensemble des résultats des questionnaires, 68 % des volontaires ayant
répondu au questionnaire sont des femmes et 31 % sont des hommes. 1 % ont préféré ne pas
répondre à cette question. Par rapport au niveau d’éducation, 19 % des volontaires ayant répondu
au questionnaire ont un niveau secondaire (Lycée), et 81 % ont un niveau universitaire, ce sont
majoritairement des jeunes NEET (neither in employment nor in education or training), qui
nécessitent un accompagnement personnalisé pour réintégrer le marché du travail et le système
éducatif, et valoriser l’expérience de volontariat dans leurs parcours de retour à l’emploi. De
manière plus précise, cette catégorie regroupe 2 publics différents : d’une part, les jeunes
diplômés à la recherche d’un travail, se trouvant temporairement éloignée du marché de
l’emploi, exposée à un risque de chômage prolongé (correspondant aux 81 % des volontaires
répondant de notre étude) et d’autre part, les jeunes ayant quitté précocement le système éducatif
et ne parvenant pas à s’insérer sur le marché du travail, faut de qualification et de compétences
adéquates (correspondant aux 19 % des volontaires répondant de notre étude). Ces NEET sont
donc fortement exposés à la crise économique, face à cette situation de crise, nos modules de
formation en e-learning, vise à proposer à ces jeunes, en particulier ceux ayant moins
d’opportunité, des solutions d’apprentissage et de formations, leur permettant de se rapprocher
davantage du marché du travail.
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1.1 Le volontariat et le tutorat

Les pays où se sont déroulés les volontariats étaient majoritairement situés en Europe. Les
domaines de volontariat étaient plutôt en lien à l’éducation, à la diversité culturelle, au service
social, à l’inclusion ou à l’environnement. Le public ciblé de leurs volontariats était davantage
les jeunes ou les enfants ayant moins d’opportunités. Également, à travers ces chiffres regroupant
l’ensemble des résultats des questionnaires, nous pouvons constater que les volontariats effectués
étaient majoritairement dans les domaines de :

❖ L’éducation
❖ La diversité culturelle
❖ Du service social
❖ La santé et le bien-être
❖ La nature
❖ L’inclusion

Enfin, le public cible des volontariats varie, mais nous pouvons constater à travers les résultats
que :

❖ Auprès d’un public d’enfants
❖ Auprès d’un public de jeunes
❖ Auprès d’un public d’adultes
❖ Auprès d’un public de séniors
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La majorité des volontaires souhaitaient être aidés par un e-tuteur et que celui-ci puisse faire un
retour d’informations et une évaluation aux volontaires pour la reconnaissance des compétences
développées grâce à la plateforme d’apprentissage en ligne. Un document officiel certifiant la
reconnaissance des compétences est également une option souhaitée par les volontaires. Même si
une combinaison de plusieurs options est envisagée par tous (enquête autodirigée, examen et
évaluation par les pairs, document officiel de reconnaissance des compétences, retour
d’informations et évaluation par le tuteur).
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1.2 La formation à distance

La plupart des volontaires ayant répondu aux questionnaires ont déjà bénéficié d’une formation
E-learning et n’ont pas rencontré de réelles difficultés quant à celle-ci. Cependant, certains ont
pu rencontrer des problèmes de connexion ou trouvaient que cela manquait d’interactivité, avec
un besoin de soutien sur l’apprentissage en ligne et l’e-learning (comprendre les différents
aspects du e-learning, du tutorat et de l’apprentissage en ligne) avec des outils pour poser des
questions si besoin, ou de matériel à domicile pour faire les activités.

Les volontaires préfèrent un type d’apprentissage mixte (en ligne et hors ligne), ainsi qu’un
apprentissage social et collaboratif. Les
plateformes utilisées étaient plutôt
« Moodle » ou « Zoom », mais la majorité
ne savait pas forcément quelle plateforme
était concernée. Pour une plateforme
d’apprentissage en ligne, les volontaires
utilisent en majorité leur téléphone
portable comme outil. Cependant, selon
l’atelier, certains préfèrent utiliser
l’ordinateur.

Pour acquérir des compétences durant le volontariat, les volontaires se sont majoritairement
appuyés sur les pages web, les réseaux sociaux et YouTube. Quelques-uns se sont également
appuyés sur les plateformes d’e-learning. Les volontaires ont mentionné que le e-learning est
bénéfique, car il propose une multitude de choix de cours, il permet de s’adapter à la tâche
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spécifique et aux compétences concernées pour le volontariat, il permet également au volontaire
d’apprendre à son rythme ainsi que de rencontrer d’autres volontaires.

Sur l’ensemble des répondants, le mode d’apprentissage de prédilection est visuel (voir et lire),
même si le mode d’apprentissage kinesthésique (toucher et faire) est également populaire.

Dans le cadre d’un apprentissage, les volontaires aimeraient pouvoir bénéficier d’un soutien plus
approfondi sur les objectifs et méthodes d’apprentissage en relation avec le volontariat, les
thèmes recherchés par les volontaires, le projet, l’accompagnement, la formation dispensée, un
tuteur de préférence pour mieux s’exprimer oralement et gagner en confiance en soi, pour
apprendre plus efficacement ainsi que pour mieux s’organiser (organiser ses idées et s’organiser
matériellement) afin de développer leur compétence en communication interculturelle,
interpersonnelle, sociale et civique (sens relationnel, convivialité, dynamisme, flexibilité,
travail en équipe, résolution des conflits, investissement, savoir-être, communiquer de manière
appropriée, s’informer sur l’actualité, participer à la vie citoyenne, capacité à travailler en
équipe, prendre en compte des opinions différentes, construire des idées..).

Les sujets d’intérêts concernant les formations sont davantage axés sur (par ordre de
préférence) :

1. Les langues
2. La communication
3. La culture et l’histoire du pays d’accueil
4. L’éducation
5. L’entrepreneuriat
6. Résolution des conflits
7. L’environnement
8. L’inclusion et la solidarité
9. Les premiers soins/la santé
10. L’art
11. L’informatique
12. Les médias sociaux/conception web
13. La gestion du stress
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14. La gestion de l’argent

2. Les résultats des questionnaires des ONG d’accueil et d’envoi de volontaires
2.1 Informations générales

Au total, 91 Organisations Non Gouvernementales
(ONG de jeunesse) ont répondu au questionnaire. Ces
ONG accueillent ou envoient des volontaires
internationaux, européens ou locaux. Les ONG ayant
répondu ont en général entre 0 et 5 ans d’expérience, le
reste ont plus de 10 ans d’expérience.

2.2 Le volontariat et le tutorat
La grande majorité des personnes ayant répondu ont été tuteurs d’un volontaire, certains ont reçu
une formation pour cela, d’autres non. Le fait d’être un
ancien volontaire, d’avoir certaines responsabilités au
sein de l’ONG ou de travailler avec les jeunes alimente le
fait d’être tuteur. Les pays d’accueil et d’envoi pour les
volontariats se situent majoritairement en Europe.

Les tuteurs sont majoritairement satisfaits de la relation
qu’ils entretiennent avec les volontaires au sein de
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l’ONG, et n’ont pas spécifiquement rencontré de difficultés, mis à part pour la grande majorité
au niveau financier et la recherche d’association d’envoi.

Aussi, les tuteurs ayant rencontré des difficultés ont précisé que cela était en lien avec
l’implication, la motivation, les attentes et le positionnement des volontaires dans leur
volontariat, des éléments essentiels à l’accompagnement et l’information des volontaires, en
ce qui concerne les bonnes pratiques (cuisine, ménage, autonomie..) et les méthodes
d’accompagnement des volontaires, l’organisation, établir une relation de confiance, être
rigoureux, les droits et devoirs d’un volontaire, et avoir les bonnes informations sur ce qu’il faut
attendre d’un volontariat. Principalement, la culture pouvait mener à des malentendus ou
incompréhensions dans certaines situations. Ils ont parfois rencontré également certaines
difficultés à maintenir un contact régulier avec le volontaire, notamment parce que les moments
de disponibilité ne sont pas forcément les mêmes. Ils précisent de faire plus attention à la
sélection des volontaires.

Pour les ONG répondantes, un tuteur permet de donner à la fois une dynamique individuelle
pour le volontaire, mais également collective pour le groupe. Il est présent pour résoudre les
problèmes si nécessaire, mettre en avant les compétences du volontaire autour d’un réel objectif
d’apprentissage, ainsi qu’accompagner et informer le volontaire dans son volontariat.

Les ONG interrogées pour ce questionnaire mentionnent qu’elles proposent des volontariats
principalement dans le domaine de l’éducation, de la diversité culturelle, de l’inclusion, de
l’environnement et de la nature, du service social et de la santé. De plus, les volontariats sont
majoritairement en lien avec des personnes ayant moins d’opportunités, notamment rencontrant
des difficultés sociales, scolaires, économiques, géographiques, culturelles, sanitaires… Ou des
personnes en situation de handicap, réfugiées ou isolées. Les groupes ciblés pour les
volontariats sont majoritairement des jeunes et des enfants.
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2.3 La formation à distance

Les volontaires ont, pour la plupart, suivi une ou plusieurs formations durant leur présence dans
l’ONG. En effet, les ONG répondantes indiquent proposer des formations pour les volontaires,
mais également pour le personnel et les membres de l’ONG. La majorité produit du matériel
éducatif pour ces formations, notamment sur l’éducation, la citoyenneté, l’interculturalité,
l’entrepreneuriat, l’art, le sport, l’animation, la confiance en soi, la santé, le bien-être,
l’inclusion, l’emploi, la solidarité et la cohésion sociale, les médias… A destination des
jeunes, des jeunes travailleurs, des enseignants, des formateurs, des chefs de projet, des
coordinateurs, des mentors, des bénévoles, des travailleurs sociaux, des volontaires et des
autorités locales.

Afin de préparer le volontaire à sa mission, à distance, les ONG ayant répondu aux
questionnaires, s’appuient sur des ressources telles que les réseaux sociaux, les pages web, les
forums, les plateformes e-learning ou encore sur YouTube. Elles se basent majoritairement sur
un type d’apprentissage mixte (en ligne et hors ligne), ainsi que sur un type d’apprentissage
social et collaboratif où les volontaires sont capables d’interagir socialement avec les autres via
des chats ou des messageries instantanées. De plus, certaines ONG se basent sur un type
d’apprentissage personnalisé proposant une variété de processus de formation en ligne pour
personnaliser le processus d’apprentissage.

Pour le mode d’apprentissage, les ONG s’appuient davantage sur la méthode kinesthésique
(toucher et faire).

Les ONG elles-mêmes ont bénéficié, pour la plupart, de formations en ligne sur des plateformes
de type « Moodle ». Elles n’ont pas forcément rencontré de difficultés mis à part des difficultés
de connexion et parfois un manque de matériel. Les ONG ressentent le besoin de former et de
soutenir les volontaires dans les domaines du volontariat et des compétences essentiels à
acquérir lors de son volontariat (ouverture d’esprit, adaptation, motivation, confiance en
soi, communication non violente, responsabilité, engagement, organisation, le travail
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d’équipe, de la gestion du temps et du stress), mais également de la gestion de crises et des
conflits, de l’entrepreneuriat, de la communication en ligne, de l’art et de la culture, de
l’inclusion et de la solidarité, de l’informatique, des langues ainsi que des premiers secours.

Les formations en ligne sont bénéfiques, car elles permettent aux apprenants d’apprendre à leur
rythme, dans un lieu choisi (domicile, bibliothèque, travail, collège, centres communautaires…),
et d’avoir plusieurs choix de cours permettant de développer des compétences spécifiques liées
au volontariat. Ces formations permettent également aux volontaires de se rencontrer et de
prendre contact.

Cependant, des difficultés peuvent être rencontrées, empêchant parfois les ONG de tirer profit de
l’apprentissage en ligne, notamment :

❖ Le manque d’équipement et de compétences informatiques
❖ Les problèmes de connexion
❖ Le manque de connaissance sur l’apprentissage en ligne et sur les choix de cours
❖ Le mode d’apprentissage parfois non adapté à l’utilisation ainsi que les attitudes parfois

négatives des apprenants.

Enfin, dans le cadre de la reconnaissance des compétences des volontaires développées grâce
à l’apprentissage en ligne, les ONG recommandent un retour et une évaluation par le tuteur,
un examen et une évaluation par les pairs ainsi que la délivrance d’un document officiel
certifiant la reconnaissance des compétences acquises.

II. RÉSULTATS ISSUS DES INTERVIEWS VIDÉO

1. Les résultats des interviews vidéo des volontaires
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1.1 Informations générales
Les résultats se basent sur les interviews de 90 volontaires, et 58 % d’entre eux ont déjà
bénéficié d’un apprentissage en ligne.

1.2 Le volontariat et le tutorat

Pour la majorité des volontaires, un accompagnement idéal nécessite de la communication avec
le tuteur et l’ONG, ainsi qu’une disponibilité et un suivi du tuteur. Par la suite, l’instauration
d’une relation de confiance entre le tuteur et le volontaire est importante pour beaucoup. Le
tuteur doit également être disponible pour que le volontaire puisse recourir aux informations
nécessaires pour le volontariat.

1.3 La formation à distance
Au niveau de la méthode d’apprentissage, les répondants sont majoritairement kinesthésiques et
préfèrent donc toucher et faire pour apprendre.
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L’outil de prédilection pour l’apprentissage en ligne est le téléphone, car il est plus pratique pour
beaucoup, mais certains volontaires sont d’avis d’utiliser également l’ordinateur, notamment
lorsqu’un plus grand écran est nécessaire.

Pour la majorité des répondants, les compétences jugées essentielles pour un volontaire sont la
communication, l’ouverture d’esprit, l’adaptation, la confiance en soi, l’altruisme/la
bienveillance, la motivation et la curiosité.

Les thématiques de formation recherchées par les volontaires sont majoritairement (par ordre de
préférence) :

1. La culture/l’histoire du pays d’accueil
2. L’environnement
3. Les langues
4. L’éducation
5. L’entrepreneuriat
6. Les premiers secours et la santé
7. La communication
8. L’art
9. L’inclusion
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10. La résolution de conflits
11. Les premiers secours.

2. Les résultats des interviews vidéo des ONG

2.1 Informations générales
Les résultats se basent sur les interviews de 30 Organisations Non Gouvernementales (ONG).
Les volontariats organisés par les ONG interrogées se déroulaient principalement en Europe et à
l’international.
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2.2 Le volontariat et le tutorat
Le type de tutorat préféré est le tutorat renforcé. Les tuteurs établissent majoritairement des
rendez-vous réguliers avec les volontaires afin de permettre un suivi. Ils se rendent donc
disponibles pour les volontaires. C’est le principal outil utilisé pour le tutorat.

Les compétences recherchées par les ONG chez les volontaires sont majoritairement la
motivation, l’organisation, la compréhension, l’engagement, la responsabilité, l’adaptation,
l’ouverture d’esprit et l’esprit de groupe.

Les difficultés qui ont pu être rencontrées par les ONG envers les volontaires ont principalement
été des difficultés d’adaptation, administratives, linguistiques et culturelles.
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2.3 La formation à distance

La grande majorité des ONG ont déjà
fait du e-tutoring. Elles ont également
majoritairement bénéficié d’un
apprentissage en ligne

.

III. ANALYSE FINALE ISSUE
DES RÉSULTATS DES
QUESTIONNAIRES EN LIGNE ET DES INTERVIEWS VIDÉO

Le but de cette recherche était de donner un aperçu de la situation actuelle de notre
plateforme et des besoins de formation en ligne des volontaires. Les résultats de la
recherche se présentent sous forme d’infographies et chiffres clés, et d’analyse et
d’interprétation scientifique des données permettant de faciliter la lecture et l’exploitation
de ces données. Les résultats de la recherche ont été mis en ligne sur notre plateforme et les sites
web des membres du consortium, traduit en 4 langues (français, anglais, grecque et roumain). Ils
ont aussi diffusé par mail aux acteurs du CES consultés.

1. Les besoins et attentes des volontaires
À travers les résultats des questionnaires et des interviews des volontaires, nous pouvons établir
plusieurs constats.

Tout d’abord, les méthodes d’apprentissage privilégié par les volontaires est la méthode kinésiste
(toucher et faire), tout en signalant un besoin sur les objectifs et les méthodes d’apprentissage
en relation avec le volontariat, les thèmes recherchés par les volontaires, le projet,
l’accompagnement, la formation dispensée...
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.

Ensuite, les volontaires souhaitent bénéficier pour la plupart d’un tuteur qui pourra leur donner
les informations nécessaires à leur volontariat, se rendre disponible et à l’écoute de leurs besoins.
Une relation de confiance est également importante à établir entre le tuteur et le volontaire afin
que celui-ci se sente à l’aise et confiant pour poser les questions nécessaires et pour le bon
déroulement de son volontariat. Il relève de l’étude, le besoin des volontaires d’un
accompagnement et d’information concernant leurs volontariats : sur les bonnes pratiques et les
méthodes d’accompagnement des volontaires, l’organisation, établir une relation de confiance,
être rigoureux et avoir les bonnes informations, en adéquation avec à la création d’une
e-formation sur la communication interculturelle, interpersonnelle, sociale et civique
(travail en équipe, résolution des conflits, investissement, savoir-être, communiquer de manière
appropriée...). L’implication et l’investissement des volontaires dans ce processus de tutorat sera
également apprécié des ONG, qui seront accompagné par notre e-plateforme sur le tutorat et
e-tutorat pour un meilleurs retour et évaluation aux volontaires.
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Majoritairement, les volontaires privilégient l’utilisation du téléphone à l’ordinateur pour
l’e-learning, tout en ayant un besoin de soutien au niveau de l’apprentissage en ligne et du
e-learning (comprendre les différents aspects du e-learning, du tutorat et de l’apprentissage en
ligne).

De manière générale, les sujets de formation recherchés par les volontaires sont davantage :

❖ La culture et l’histoire du pays d’accueil : les codes culturels, les mœurs, la cuisine, la
religion, la tradition… Afin d’apprendre davantage sur le pays, permettre de développer
l’ouverture d’esprit et éviter les incompréhensions et les malentendus.

❖ L’art : la musique, la danse, le chant, le dessin, la peinture… Notamment pour les
volontaires qui ont pour projet de faire de l’animation dans leur volontariat.

❖ Les langues : l’anglais, mais également des notions de la langue du pays d’accueil.
❖ L’environnement : le développement durable, la nature, la protection de

l’environnement, les énergies renouvelables, la protection des animaux, la biodiversité.
❖ L’entrepreneuriat : la conception et gestion de projet, l’entrepreneuriat pour les jeunes.
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❖ L’éducation : le système et fonctionnement scolaire du pays d’accueil, les méthodes
d’enseignement, l’accompagnement des enfants, l’enfance, l’animation avec les enfants,
les jeux adaptés et ludiques.

❖ La santé et les premiers secours : les vaccins nécessaires pour le pays d’accueil,
l’hygiène, les soins et la prise en charge sanitaire sur place, apprendre les gestes de
premiers secours, la lutte contre le covid-19.

❖ La communication : communication non violente, entre les volontaires, avec l’ONG ou
le tuteur, mais également avec les bénévoles et habitants locaux.

❖ L’inclusion et la solidarité : envers les personnes en situation de handicap, les personnes
réfugiées ou migrantes, les personnes âgées, les personnes rencontrant des difficultés
économiques, sociales et/ou sanitaires, les personnes isolées, les enfants vulnérables ou
déscolarisés, la solidarité internationale.

Ces thématiques pourront donc être intégrées dans le parcours de formation des volontaires,
notamment des exercices, ateliers et activités en lien à cela pour la préparation au volontariat ou
durant celui-ci.

Au-delà des compétences jugées essentielles à acquérir par les volontaires, notamment par ordre
de préférence :

2. La communication : s’exprimer, interagir, se faire comprendre et comprendre les idées
des autres.
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3. L’ouverture d’esprit : envers le pays d’accueil, les habitants et bénévoles locaux, leur
culture, leurs habitudes et modes de vie.

4. L’altruisme et la bienveillance envers les autres : les volontaires, les bénévoles et
habitants locaux, les partenaires… Afin d’instaurer un climat de confiance et d’entraide.

5. La confiance en soi : découvrir ses limites, ses atouts et ses faiblesses
6. L’adaptation : relever de nouveaux défis rapidement, de résoudre des problèmes et

prendre des décisions saines, de s’adapter à de nouveaux projets.
7. La motivation : pour le projet, les activités proposées, la découverte du pays et de sa

culture.
8. La curiosité : par rapport au pays, aux habitants, à l’architecture, à l’environnement, à la

culture et la tradition… Curiosité dans ce que peut apporter le volontariat, tout en restant
respectueux.

Les e-formations permettraient de développer et d’approfondir des compétences
essentielles au volontariat, notamment la communication, la gestion d’outils de communication
(notamment les médias sociaux), de gagner en confiance en soi, de pouvoir s’adapter aux tâches
spécifiques du volontariat et au pays dans lequel le volontariat se déroule, de mieux s’exprimer
oralement et de mieux s’organiser (organiser ses idées et s’organiser matériellement, nettoyer et
cuisiner, être autonome..).

9. Les besoins et attentes des ONG d’accueil et d’envoi des volontaires
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Les tuteurs sont majoritairement satisfaits de la relation entretenue avec les volontaires.
Cependant, certaines difficultés sont récurrentes pour les ONG, notamment dans les attentes, le
positionnement et l’adaptation des volontaires. De plus, la culture et l’histoire du pays
d’accueil et/ou d’envoi peuvent parfois mener à des incompréhensions et à des malentendus.
Enfin, les démarches administratives sont parfois un frein à l’accompagnement. Le maintien
d’un contact régulier peut aussi être parfois compliqué, notamment parce que les volontaires et
les tuteurs n’ont pas toujours les mêmes disponibilités.

Le tutorat est pour la majorité des ONG jugé essentiel pour le bon accompagnement des
volontaires. Des formations de tutorat pourraient être proposées pour les membres, le
personnel et les tuteurs des ONG afin de permettre un accompagnement adapté pour les
volontaires. La disponibilité et l’organisation entre les tuteurs et les volontaires semblent être
parfois compliquées, il serait important de sensibiliser les ONG sur ce point dans les formations,
notamment leur proposer des outils pour cela. Cet élément est également jugé essentiel par les
volontaires, afin de bénéficier des informations nécessaires, d’un suivi et d’instaurer par la suite
une relation de confiance avec les ONG et les tuteurs.
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Les e-formations à destination des ONG pourraient donc proposer des ateliers sur :

❖ L’accompagnement et l’information des volontaires : sur la bonne pratique et les
méthodes d’accompagnement des volontaires, l’organisation, instaurer une relation de
confiance, être rigoureux et détenir les bonnes informations.

❖ Les objectifs et les méthodes d’apprentissage : par rapport au volontariat, aux thèmes
recherchés par les volontaires, au projet, à l’accompagnement, aux formations données.

❖ La communication non violente : afin de gérer la bonne entente, le bon déroulement du
projet, la résolution de conflits et de transmettre des techniques de bonne communication
entre les volontaires, avec les accompagnateurs ainsi qu’entre les volontaires et les
bénévoles et/ou habitants locaux.

❖ La gestion des conflits : entre les volontaires, entre les volontaires et les bénévoles et/ou
habitants locaux.
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Ses quatre éléments ont été relevés par les ONG comme importants dans le tutorat.

10. L’analyse des résultats pour la création des nouvelles e-formations

En nous basant sur l’ensemble des résultats obtenus via les questionnaires et les interviews vidéo
des volontaires et des ONG, nous pouvons mettre en avant plusieurs éléments pour la création
des e-formations.

Tout d’abord, les e-plateformes pourraient proposer des formations plutôt adaptées au téléphone
portable, car la majorité des volontaires préfère cet outil, cependant cela pourrait également être
adapté à l’ordinateur, car cet outil est aussi apprécié des volontaires pour certains exercices
(notamment, car l’écran est plus grand).

De plus, les activités en ligne pourraient s’appuyer davantage sur une méthode d’apprentissage
kinesthésique (toucher et faire pour apprendre), selon les résultats ce serait la méthode
d’apprentissage la plus populaire. Cependant, la méthode d’apprentissage visuelle (lire et écrire
pour apprendre) est également importante chez les volontaires. De plus, même si la méthode
d’apprentissage auditive (écouter et discuter pour apprendre) est moins populaire, elle est tout de
même présente. Il serait donc opportun de mettre à disposition des activités utilisant différentes
méthodes d’apprentissage et différentes thématiques.

De plus, les formations proposées pourraient être à la fois en ligne et hors ligne, l’apprentissage
mixte est une bonne option pour la majorité des volontaires. Il semble également que beaucoup
d’ONG et de tuteurs recommandent les rencontres physiques. De plus, l’apprentissage social et
collaboratif est également régulièrement cité, permettant la prise de contact avec d’autres
volontaires via les messageries instantanées, les chats, etc. qui seront ajoutés à la e-plateforme
afin d’avoir un contact direct avec le e-tuteur et cela permettraient la rencontre avec d’autres
volontaires. Cela a été mentionné par les volontaires et s’est réalisé dans le cadre des formations
en ligne qui ont pu être suivies auparavant. Ce type d’apprentissage a permis un soutien des
pairs, de se connaître et d’échanger entre les volontaires. Nous pouvons établir un constat à
partir d’un croisement entre les réponses des volontaires et des ONG. En effet, nous pouvons
nous rendre compte que les ONG et volontaires interrogés ont proposé et participé
majoritairement à des volontariats dans le domaine de l’inclusion et la solidarité (l’éducation, la
diversité culturelle, le social, la santé et le bien-être, l’environnement…) apurés généralement
d’enfants ou de jeunes. Certaines e-formations existantes et à créer pourraient donc concentrer
leurs thématiques par rapport à ces sujets. Ainsi, selon les résultats de l’analyse d’IO1
(questionnaires et entretiens), les différents thèmes de formation qui ressortent des statistiques du
rapport correspondent en partie aux formations déjà existantes à améliorer selon les données,
mais permettent également d’identifier 10 nouveaux thèmes de formation à créer (voir
annexe 1) :

1. La culture et l’histoire du pays d’accueil : codes culturels, coutumes, cuisine, religion,
tradition... afin d’en apprendre davantage sur le pays, de développer une ouverture
d’esprit et d’éviter les malentendus.

2. Entrepreneuriat : conception et gestion de projets, entrepreneuriat pour les jeunes.
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3. Communication interculturelle, interpersonnelle, sociale et civique : Sens relationnel,
convivialité, dynamisme, flexibilité, travail en équipe, résolution des conflits,
investissement, savoir-être, communiquer de manière appropriée, s’informer sur
l’actualité, participer à la vie citoyenne, capacité à travailler en équipe, prendre en
compte des opinions différentes

4. Inclusion et solidarité : envers les personnes handicapées, les réfugiés ou les migrants,
les personnes âgées, les personnes rencontrant des difficultés économiques, sociales et/ou
de santé, les personnes isolées, les enfants vulnérables ou en décrochage scolaire, la
solidarité internationale.

5. Objectifs et méthodes d’apprentissage : en relation avec le volontariat, les thèmes
recherchés par les volontaires, le projet, l’accompagnement, la formation dispensée.

6. Communication non violente : afin de gérer la bonne entente, le bon déroulement du
projet, la résolution des conflits et de transmettre des techniques de bonne
communication entre les volontaires, avec les accompagnateurs ainsi qu’entre les
volontaires et les bénévoles et/ou les habitants locaux.

7. Compétences essentielles : considérées comme essentielles pour que les volontaires et
les ONG réussissent leur CES, ouverture d’esprit, adaptation, motivation, confiance en
soi, communication, responsabilité, engagement, organisation.

8. Tutorat et e-tutorat des ONG : retour et évaluation aux volontaires pour la
reconnaissance des compétences développées grâce à la plateforme e-learning.

9. Communication en ligne : maîtriser sa communication en ligne, créer des outils pour
promouvoir son expérience en ligne.

10. Apprentissage en ligne et e-learning : comprendre les différents aspects du e-learning,
du tutorat et de l’apprentissage en ligne.

Comme indiqué dans l’objectif du projet ESC-2-Learn, ces e-formations permettront de
développer non seulement des compétences et des connaissances. De plus, même si certains
préfèrent des formations ou des rencontres en présentiel, beaucoup de personnes mentionnent ces
e-formations comme bénéfiques et soutenantes pour le volontariat ou le tutorat, notamment suite
à la crise sanitaire du Covid-19.
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ANNEXES

ANNEXE 1
FORMATION EXISTANTE À AMÉLIORER

Sujet général pour l’e-formation basé sur le rapport
IO1

Partenaire
responsable E-formation existante

Proposition des
partenaires issue de
l’analyse d’IO1

Art : musique, danse, chant, dessin, peinture... Surtout
pour les volontaires qui envisagent de faire de
l’animation dans leur volontariat.

ST Working with kids in early age
school throught art

A améliorer en fonction
des données d’IO1

Langues : Anglais, mais aussi des notions de la langue du
pays d’accueil

ST How to improve foreign
language skills

A améliorer en fonction
des données d’IO1

ST EVS enlight A améliorer en fonction
des données d’IO1

ATA English Communication
Training

A améliorer en fonction
des données d’IO1

ST Course For EVS Volunteers A améliorer en fonction
des données d’IO1

Environnement : développement durable, nature,
protection de l’environnement, énergies renouvelables,
protection des animaux, biodiversité

ST The importance of ecological
et educational toys.

A améliorer en fonction
des données d’IO1

ST Sustainability and ecology A améliorer en fonction
des données d’IO1

ST The importance of ecological
& educational toys

A améliorer en fonction
des données d’IO1

ATA Living Eco Friendly ! A améliorer en fonction
des données d’IO1

Education : le système et le fonctionnement scolaires du
pays d’accueil, les méthodes d’enseignement,
l’accompagnement des enfants, l’enfance, l’animation
avec les enfants, les jeux adaptés et ludiques.

ST How to prepare a city camp Sport

ST Non-Formal Education
methods and activities

A améliorer en fonction
des données d’IO1

Santé et premiers secours : vaccins nécessaires pour le
pays d’accueil, hygiène, soins et santé sur place,
apprentissage des premiers secours.

ST Save others life Covid comme source
d’inspiration

Accompagnement et information des volontaires : sur les
bonnes pratiques et les méthodes d’accompagnement des
volontaires, l’organisation, établir une relation de
confiance, être rigoureux et avoir les bonnes
informations.

AMSED To be a volunteer -Cuisine & Nettoyage
-Ce qu’il ne faut pas
attendre d’un projet de
CES
-Connaissance de soi
pour mieux connaître
mon propre rôle au sein
de l’équipe de
volontaires et du
personnel.

ST Looking for the future
ST Following your learning path

during EVS
ST ΣOΣ On Arrival Training

Course
AMSED Take Control of Your EVS

Experience
ATA How to be successful in

fundraising
Gestion des conflits : entre les volontaires, entre les
volontaires et les bénévoles et/ou les résidents locaux

ST The Art of Conflict
Management

Gestion et résolution des
conflits

Inclusion et solidarité : envers les personnes en situation
de handicap, les réfugiés ou migrants, les personnes
âgées, les personnes en difficulté économique, sociale
et/ou de santé, les personnes isolées, les enfants
vulnérables ou en décrochage scolaire, la solidarité
internationale.

ATA Everything you want to know
about disability but you are
too afraid to ask

Parler avec les mains - la
langue des signes
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Connaissance numérique AMSED Digital Skills Training for
EVS

A améliorer en fonction
des données d’IO1

Communication multiculturelle AMSED Building bridges with EVS A améliorer en fonction
des données d’IO1

E-FORMATION A CRÉÉ
Partenaire
responsable

Sujet d’e-formation basé sur le rapport IO1 Proposition des partenaires issue
de l’analyse d’IO1

ST La culture et l’histoire du pays d’accueil : codes culturels, coutumes,
cuisine, religion, tradition... Afin d’en apprendre davantage sur le pays, de
développer une ouverture d’esprit et d’éviter les malentendus.

ST Entrepeunariat : conception et gestion de projets, entrepreneuriat pour les
jeunes.

ST Communication interculturelle, interpersonnelle, sociale et civique : Sens
relationnel, convivialité, dynamisme, flexibilité, travail en équipe,
résolution des conflits, investissement, savoir-être, communiquer de
manière appropriée, s’informer sur l’actualité, participer à la vie
citoyenne, capacité à travailler en équipe, prendre en compte des opinions
différentes.

Management Emotionel

ST Inclusion et solidarité : envers les personnes handicapées, les réfugiés ou
les migrants, les personnes âgées, les personnes rencontrant des difficultés
économiques, sociales et/ou de santé, les personnes isolées, les enfants
vulnérables ou en décrochage scolaire, la solidarité internationale.

ATA Objectifs et méthodes d’apprentissage : en relation avec le volontariat, les
thèmes recherchés par les volontaires, le projet, l’accompagnement, la
formation dispensée.

Hero’s Journey
Construire des idées

ATA Communication non violente : afin de gérer la bonne entente, le bon
déroulement du projet, la résolution des conflits et de transmettre des
techniques de bonne communication entre les volontaires, avec les
accompagnateurs ainsi qu’entre les volontaires et les bénévoles et/ou les
habitants locaux.

Analyse Transactionnelle

ST Compétences essentielles : considérées comme essentielles pour que les
volontaires et les ONG réussissent leur CES, ouverture d’esprit,
adaptation, motivation, confiance en soi, communication, responsabilité,
engagement, organisation.

-Exercices de rire pour le bien-être
-Compétences clés - comment
écrire - Youthpass
-Gestion du temps, de l’argent et
des ressources
-Comment faire un plan, se fixer
des objectifs, utiliser un calendrier
ou un agenda pour rester concentré
sur ses objectifs ?
-Comment fixer des priorités pour
un CES et une vie équilibrée ?

AMSED Tutorat et e-tutorat des ONG : retour et évaluation aux volontaires pour la
reconnaissance des compétences développées grâce à la plateforme
e-learning.

AMSED Communication en ligne : maîtriser sa communication en ligne, créer des
outils pour promouvoir son expérience en ligne.

Digital Storytelling

ST Apprentissage en ligne et e-learning : comprendre les différents aspects du
e-learning, du tutorat et de l’apprentissage en ligne.

Comment planifier votre propre
apprentissage
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