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Introduction 

 

Ce guide de l'utilisateur est réalisé dans le cadre du projet de partenariat stratégique Erasmus+ de 
deux ans intitulé “ESC- 2Learn". Les partenaires de ce projet, l'Association Solidarité Migration et 
Échanges pour le Développement - AMSED (France), Solidarity Tracks (Grèce) et l'Association des 
jeunes de Transylvanie - ATA (Roumanie), sont trois entités qui ont plus de 45 ans d'expérience. C’est 
dans le domaine du volontariat international - du travail et de la solidarité qu’elles concentrent leurs 
efforts. Pendant cette période, elles ont été confrontées à diverses situations difficiles telles que le 
manque d'initiatives de la part de certains volontaires pour mettre en place une activité, le manque 
de compétences spécifiques pour effectuer des tâches de volontariat ou gérer des situations de 
conflit pendant leur service et des situations stressantes face à l'incertitude après la période de 
volontariat, le tout générant de grandes périodes de stress. A travers ce projet, nous souhaitons 
améliorer et continuer à répondre aux besoins des futurs volontaires le tout en répondant aux 
priorités du programme du Corps européen de solidarité. 

L'e-learning est considéré comme un moyen complémentaire efficace et économique, qui permet de 
fournir une formation et un soutien adaptés aux volontaires. Il s'agit d'un outil idéal pour la diffusion 
de connaissances et la promotion d'une compréhension commune et socialement construite. Pour 
ces raisons, nous avons créé la plate-forme de projet www.esc2learn.org. La plateforme de formation 
en ligne www.elearning.esc2learn.org est un outil pour soutenir les volontaires à distance et la 
www.padlet.com/esc2learn/x5xu6bwdkkequ9t8 GIS Map pour permettre aux volontaires du Corps 
européen de solidarité de connaître d'autres projets en cours en Europe et ailleurs, et d'interagir avec 
les coordinateurs de projets et les autres volontaires de ces projets. 

 

 

http://www.esc2learn.org/
http://www.elearning.esc2learn.org/
http://www.padlet.com/esc2learn/x5xu6bwdkkequ9t8
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Les services des trois plateformes susmentionnées reposent sur des méthodes d'éducation 
dynamiques, interactives et non formelles. Par conséquent, pour garantir leur bonne compréhension 
ainsi que leur exploitation efficace, le présent GUIDE DE L'UTILISATEUR propose des instructions 
claires, des outils et des ressources pour faciliter leur utilisation, afin que toute personne y accédant 
puisse trouver ce qu'elle cherche avec un maximum de facilité ; visant à simplifier l'utilisation des 
plateformes et faciliter l'accès des membres. Le Guide de l'Utilisateur est publié sous forme 
numérique en anglais, français, grec et roumain. 
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Concepts clés et définitions 

 
Voici les principaux concepts et définitions qui vous aideront à mieux comprendre le guide: 

• Certification: l'action ou le processus consistant à fournir à quelqu'un ou à quelque chose un 
document officiel attestant d'un statut ou d'un niveau de réussite. 

• Certification dans l'éducation non formelle: puisque qu'il n'existe généralement pas de système 
de notation ou de reconnaissance au sein de l'éducation non formelle, un certificat est 
généralement utilisé pour reconnaître la participation et les réalisations de ceux qui prennent 
part à l'éducation non formelle. 

• Certification pour Erasmus+ Jeunesse et CES projects: la certification utilisée dans les projets 
Erasmus+ Jeunesse et Corps européen de solidarité est appelée Youthpass, et c’est un instrument 
reconnu ou officiel permettant d'identifier et de documenter les résultats d'apprentissage acquis 
dans le cadre des projets. Read more here. 

• Compétence: Une compétence est communément décrite comme une combinaison de 
connaissances, d'aptitudes et d' attitudes qui permettent à un individu de réaliser une tâche ou 
une activité avec succès dans un contexte donné. 

•  Aptitudes: La capacité de bien faire quelque chose; l'expertise.  

• Connaissances: Faits, informations et compétences acquis par l'expérience ou l'éducation ; 
compréhension théorique ou pratique d'un sujet 

• Attitudes: une manière établie de penser ou de ressentir quelque chose. 

• E-learning: Un système d'apprentissage basé sur un enseignement formel mais avec l'aide de 
ressources électroniques 

• Erasmus+: Erasmus+ est le programme de l'UE visant à soutenir l'éducation, la formation, la 
jeunesse et le sport en Europe. 

• Vidéos didactiques: expérience multidimensionnelle qui peut combiner des graphiques, des 
diapositives, des photos, des graphiques, une narration, des captures d'écran, des légendes à 
l'écran, de la musique et une vidéo en direct pour apprendre à faire quelque chose.  

• Corps européen de solidarité (CES): Le Corps de solidarité européen (CES), connu jusqu'en 2016 
sous le nom de Service volontaire européen (SVE), est un programme de volontariat international 
de la Commission européenne destiné aux jeunes qui partent individuellement ou en équipe dans 
un autre pays, généralement d'un pays européen à l'autre, pour travailler pour une cause sans 
but lucratif. 

• CARTE SIG: Un système d'information géographique (SIG) est un système qui crée, gère, analyse, 
et cartographie tous les types de données. Le SIG relie les données à une carte, en intégrant les 
données de localisation (où sont les choses) à tous les types d'informations descriptives 
(comment sont les choses à cet endroit) (où se trouvent les choses) 

• Interface:  frontière partagée à travers laquelle deux ou plusieurs composants distincts d'un 
système informatique échangent des informations.  

• Plateforme Moodle: Moodle est une plateforme d'apprentissage ou un système de gestion de 
cours, un logiciel libre et gratuit conçu pour aider les éducateurs à créer des cours en ligne 
efficaces basés sur des principes pédagogiques solides. Il peut être télécharge et utilise sur 
n'importe quel ordinateur, aussi bien par un seul enseignant que par une université de 200 000 
étudiants. Plus d’informations 

• Éducation non formelle: Programmes et processus planifiés et structurés d'éducation 
personnelle et sociale pour les jeunes, conçus pour améliorer un éventail d'aptitudes et de 
compétences sociales pour les jeunes, conçus pour améliorer une série d'aptitudes et de 
compétences. 

https://www.youthpass.eu/en/
https://moodle.org/
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GUIDE de la plateforme ESC-2-Learn - www.esc2learn.org  

 

 

Qu’est-ce et à quoi sert-elle? 

 

La plateforme ESC2Learn est accessible sur www.esc2learn.org via tout type de navigateur, et elle est 
également optimisée pour les tablettes et les smartphones. Il s'agit de la page de destination pour 
les volontaires et les ONG qui sont intéressés : 

- des cours de formation en ligne pour les bénévoles du CES, 
- les vidéos tutoriels de ces cours de formation 
- la carte SIG des projets de volontariat dans toute l'UE et pas seulement, 
- le partenariat stratégique ESC2Learn 
- des ressources telles que ce guide de l'utilisateur en plusieurs langues, un autre guide de 
l'utilisateur pour les E-Mentors et bien d'autres encore. 

Il s'agit essentiellement du lieu où sont rassemblés tous les outils importants à code source ouvert 
prêts à l'emploi, créés dans le cadre du projet Erasmus+ Strategic Partnership et du projet de 
partenariat stratégique Erasmus+.  

 

Les options linguistiques 

Cette plateforme Moodle est conçue de telle manière que les utilisateurs puissent la traduire 
automatiquement en quatre versions linguistiques différentes. Pour accéder et choisir la langue de 
votre choix, vous devez ouvrir le site web et après avoir fait défiler la page, cliquer sur le bouton et 
choisir l'une des langues : Anglais, Français, Grec ou Roumain. 

http://www.esc2learn.org/
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Les boutons de la page d'accueil 

Cette page a pour but de vous aider à comprendre et à découvrir la plateforme. Une fois que vous 
trouverez le site web à l'adresse www.esc2learn.org, vous pouvez voir la page de renvoi, où vous 
trouverez quelques options vous permettant de préciser votre recherche parmi lesquelles choisir. 

Explorons-les : 

EN CE QUI CONCERNE : Ici, vous pourrez en savoir plus sur le partenariat stratégique ESC2Learn, sur 
les partenaires et, en cliquant sur leur logo ou sur le logo du programme Erasmus+, vous pourrez 
visiter leurs sites web. 

 

RESSOURCES : Vous pouvez actuellement trouver ici les résultats de la recherche où nous avons 
identifié les volontaires ESC, sur la base desquels nous avons créé les 30 cours de formation. Et d'ici 
la fin du projet, vous pourrez avoir accès à ce guide de l'utilisateur ainsi qu’au guide de l'E-Mentor 
dans plusieurs langues. 

 

http://www.esc2learn.org/
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TUTORIELS : Voici les 30 tutoriels vidéo interactifs pour les 30 cours de formation e-learning. Dans la 
capture d'écran, seuls 3 sont visibles mais en faisant défiler l'écran vers le bas, vous pouvez découvrir 
l’ensemble des tutoriels. Vous pouvez les lire exactement comme une vidéo YouTube : les lire, les 
mettre en pause, les afficher en plein écran, les accélérer ou les ralentir. Si vous le souhaitez, vous 
pouvez également les regarder sur YouTube. 

 
 

CARTE INTERACTIVE : Ce dernier bouton vous permet d'accéder à la carte interactive SIG des projets 
de volontariat dans toute l'UE et plus encore. Notre carte intègre la carte mondiale des projets de 
volontariat et a été créée au sein de la plateforme Padlet. Cliquez ici pour en savoir plus sur Padlet. 
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E-LEARNING : Le bouton le plus important de la carte est celui-là car il vous conduit aux 30 cours de 
formation e-learning qui se trouvent sur une sous-page séparée https://elearning.esc2learn.org/. Ces 
cours peuvent accessible soit par ce bouton, soit par la page d'accueil au centre de l'écran : 

 
 

 

 

Si vous êtes prêt à faire un pas en avant, cliquez sur le bouton "Découvrir la plateforme". 
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GUIDE de la plateforme d'apprentissage en ligne 
www.elearning.esc2learn.org 

 

A qui s'adresse-t-elle? 

La plateforme ESC2Learn est conçue sur mesure pour les volontaires et les ONG afin d'améliorer 
leurs compétences dans différents domaines abordant différents sujets et cela :  avant, pendant et 
après leur projet de volontariat du Corps Européen de Solidarité (ESC). 

Mais la plateforme ne leur est pas réservée, toute personne effectuant un volontariat à l'étranger ou 
intéressée par les sujets des cours de formation peut s'inscrire et suivre les cours, étant donné que 
certains cours de formation font référence à des aspects spécifiques du CES.  

Que contient-elle? 

La plateforme présente 30 cours de formation en ligne sur différents thèmes tels que 
l'environnement, le travail social, les compétences en langues étrangères, les compétences 
numériques, la conception de projets, les codes culturels, l'éducation non formelle, la gestion des 
conflits, la communication sociale et civique et la manière de gérer ou de participer à un projet réussi 
du Corps européen de solidarité. 

 

http://www.elearning.esc2learn.org/
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Comment créer un compte 

Une fois que vous aurez cliqué sur le bouton E-Learning de la plateforme www.esc2learn.org, vous 
serez dirigé vers la sous-page https://elearning.esc2learn.org. Vous y trouverez la page où vous 
pouvez vous inscrire à la plate-forme. Les boutons que vous devez utiliser pour cela se trouvent dans 
le coin supérieur droit. 

Afin de créer le compte, vous devez suivre les étapes ci-dessous : 

1 Cliquez sur créer un nouveau compte : 

2. Remplissez les informations supplémentaires visibles ci-dessous pour vous inscrire à la plateforme: 

http://www.esc2learn.org/
https://elearning.esc2learn.org/
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3. Après avoir rempli toutes les informations nécessaires, cliquez simplement sur créer mon nouveau 
compte. 

4.Une fois que vous avez cliqué sur ce bouton, l'étape suivante consiste à vérifier votre boîte aux 
lettres électronique. 

5. Tout ce que vous devez rechercher est un e-mail de confirmation. 

6.  Ouvrez le courrier et validez votre compte en cliquant sur le lien figurant dans votre courrier. 

7.  Si vous avez confirmé votre compte avec succès, retournez à la page où vous étiez avant 

8. Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe. Avec succès, vous allez voir 
cette page : 

 

Félicitations, vous êtes entré sur notre plateforme. Voyons ce que vous pouvez faire à l'intérieur en 
tant qu'utilisateur. 

 
Boutons, où trouver les différentes parties de la plate-forme 

L'interface utilisateur est facile à utiliser ; vous trouverez différents boutons sur votre gauche.  
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 Explorons-les : 

ACCUEIL : Il a pour but de vous guider vers la première page. 

DASHBOARD : Il vous montrera la chronologie de vos activités passées sur la plateforme, les 
différentes options que vous avez prises et de nombreuses informations utiles.  

CALENDRIER : il vous montrera un calendrier que vous pouvez utiliser pour planifier et organiser 
vos cours de formation. 

 

FICHES PRIVÉES : Cet espace vous permet de voir vos fichiers et les ressources collectées que vous 
voulez utiliser et télécharger pour certains cours. 
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Le bouton MES COURS vous montrera tous les cours que vous avez suivis. 

L'interface utilisateur vous donne également la possibilité d'accéder à votre profil. Vous pouvez 
accéder à votre profil en cliquant sur votre nom dans le coin supérieur droit. 

 

Si vous cliquez sur votre nom, vous verrez quelques options intéressantes parmi lesquelles choisir. 
En cliquant sur le Profil, vous pouvez voir les informations de votre profil. La section Grades indique 
vos performances dans les cours de formation auxquels vous êtes inscrit. La section Messages permet 
aux utilisateurs d'écrire et de partager leur expérience avec d'autres utilisateurs. Le bouton 
"Préférences" vous montre un grand nombre d'options différentes pour gérer votre compte : 
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Comme nous l'avons vu ci-dessus, le dernier bouton est le bouton "Se déconnecter", qui vous permet 
de vous déconnecter et de quitter la plate-forme si vous le souhaitez. 

 

Accédez et utilisez les 30 cours de formation en ligne 

Ces cours sont créés pour aider les volontaires à se développer et à acquérir des connaissances sur 
des sujets qui sont nécessaires lors d'une expérience de volontariat international et ils sont faits sur 
mesure pour le Corps Européen de Solidarité. 

Cela ne signifie pas que d'autres jeunes ou même des ONG ne peuvent pas suivre ces cours de 
formation, bien au contraire, mais simplement que certaines des références et des aspects 
spécifiques sont liés au CES. Il existe actuellement 30 cours, qui continueront à s'étendre à l'avenir, 
au fur et à mesure que la base d'utilisateurs augmentera et que de nouveaux besoins devront être 
satisfaits. 

Les cours sont axés sur la motivation, l'inspiration, le développement et l'esprit. Les cours ne sont 
pas trop longs, faciles à comprendre et vous n'êtes pas obligé de les résoudre dans l'ordre, mais il est 
préférable de résoudre de plus en plus de cours. 

Pendant les cours, vous trouverez des exercices, des introductions, des définitions, des vidéos, des 
tâches et des quiz. Le rôle de ces éléments est de comprendre les leçons de manière ludique. Chaque 
cours vous permet d'apprendre des choses qui sont utiles avant, après votre volontariat, ou dans 
d'autres situations de votre vie. 

 

Les étapes à franchir pour commencer les cours 

Une fois que votre compte est créé et que vous vous connectez, vous pouvez commencer l'un de nos 
cours. Tout d'abord, vous devez être sur la première page où vous pouvez trouver tous les cours. Si 
vous faites défiler cette page vers le bas, vous pouvez cliquer sur le bouton Afficher tous les cours 
pour trouver la liste des cours. 

 

 

 

 

 



 

16 
  

Après cela, vous verrez les cours dans une seule liste 

 

Vous pouvez facilement rechercher un cours si vous écrivez le titre sur le bouton "Rechercher". 

Si vous trouvez le cours de formation que vous recherchez, cliquez dessus et démarrez le cours avec 
le bouton " Start the training".  
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La certification: Comment l'obtenir, comment la générer, pourquoi est-il bon de 
l'avoir?  

Lorsque vous avez terminé votre ou vos cours avec succès, vous obtenez un certificat. Pour générer 
un certificat, vous devez quitter le cours, descendre sur la même page et vous trouverez un carré à 
cet effet : 

Vous pouvez voir les instructions et les phrases suivantes. A la fin de celles-ci, il y aura un lien sur 

lequel vous devrez cliquer pour écrire quelles compétences vous avez améliorées. Après cela, vous 
pouvez générer votre propre certification facilement. 

La raison pour laquelle il est bon pour vous d'avoir cette certification est que vous pouvez l'ajouter à 
votre CV. Il est toujours apprécié d'avoir différents types de compétences (connaissances, aptitudes 
ou attitudes) sur votre CV. 

Et c'est ainsi que nous avons terminé les lignes directrices de la plateforme d'apprentissage en ligne. 
Pour en savoir plus sur la façon de compléter chaque cours, allez voir les tutoriels vidéo ici, car ils 
montrent comment compléter chaque cours étape par étape. 

 
 

https://www.esc2learn.org/tutos/
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GUIDE de la carte SIG sur Padlet  
 

 

A quoi sert-elle ? 

Cette carte SIG a pour but de localiser les volontaires effectuant un Corps Européen de Solidarité, les 
entités d'envoi, d'accueil et d'encadrement, les bénéficiaires de la plateforme et de permettre de 
renforcer le lien entre les volontaires, de suivre leurs activités et de permettre aux E-mentors de 
mieux comprendre le contexte de l'activité de chaque volontaire et d'apporter le soutien le plus 
approprié.  L'impact prévu de la carte est que le regroupement des missions ESC identifiées 
permettra également de les centraliser, de leur donner force et visibilité, rendant l'information plus 
facilement accessible aux bénéficiaires et aux futurs volontaires. 

Que contient-elle ? 

À ce stade, 90 activités locales, régionales, nationales, européennes et nord-africaines y figurent. La 
plupart d'entre elles font partie de projets du CES, dans le cadre desquels des volontaires 
internationaux réalisent des projets à court ou à long terme.  Ce sont les activités rassemblées par 
les trois partenaires du projet, l'Association Solidarité Migration et Echanges pour le développement 
(AMSED) de France, Solidarity Tracks de Grèce et l'Association de la jeunesse de Transylvanie (APA), 
de Roumanie. Dans un avenir proche, il sera possible pour volontaires ou des ONG d'ajouter leurs 
propres activités.  

Comment utiliser la carte SIG ? 

Pour accéder à la carte interactive du SIG, il suffit de cliquer sur celle-ci sur la page 
https://www.esc2learn.org/carte-interactive/. Vous serez alors dirigé vers la plateforme Padlet 
https://padlet.com/esc2learn/x5xu6bwdkkequ9t8  où elle se trouve. 

 

L'utilisation de la carte SIG n'est pas du tout compliquée. Nous allons vous expliquer tous les 
éléments importants auxquels il faut être attention : 

https://www.esc2learn.org/carte-interactive/
https://padlet.com/esc2learn/x5xu6bwdkkequ9t8
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1.Tout d'abord, remarquez que la carte se concentre actuellement sur l'Europe et qu'il y a des points 
de repère, certains simples et d'autres avec des chiffres. Notez également que certains ont des 
couleurs communes (bleu, orange et des nuances de violet) : 

 
 

2.Dans le coin inférieur se trouvent les outils 
habituels d'utilisation de la carte, outils 
d'utilisation de la carte où l'on peut zoomer, 
dézoomer ou passer en plein écran. Ici, il est 
également utile de mentionner que, sur un 
ordinateur portable, le curseur de la souris se 
transforme en symbole de main et que vous 
pouvez vous déplacer sur la carte en appuyant 
dessus et en défilement, vous pouvez zoomer ou 

dézoomer. Sur une tablette ou un smartphone, tout cela peut être fait avec des mouvements 
réguliers de balayage ou de zoom.  

 

3.  En ce qui concerne les points de repère : Tout 
d'abord, les couleurs représentent 
principalement les 3 entités qui ont ajouté les 
projets actuellement visibles, mais les projets 
hors UE ont une couleur différente. 
Deuxièmement, les points de repérage qui ont 
des numéros signifient que certaines activités ou 
certains projets se déroulent dans la même ville 
ou à la même adresse. En cliquant sur eux, ils 
seront agrandis et vous permettront de les 
visualiser individuellement, comme ceci : 

4. Maintenant, cliquons sur l'une de ces activités. Si vous cliquez dessus, vous verrez un tableau de 
messages qui reprend les éléments les plus importants de l'activité :  
-  pays - montre le pays où l'activité est mise en œuvre 
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- lieu - montre la ville ou le village où l'activité est effectivement réalisée 
- titre de la mission - propose le titre du projet 
- thématique - partage quelques mots clés sur les thèmes principaux 
- contact - propose un contact où le volontaire ou le coordinateur peut être joint 
- coordinateur - nom de l'entité qui accueille le projet 
- site web du projet ou de l'entité hôte - donne le site web, la page Facebook ou toute autre page du 
projet ou de l'entité. 

 

5. Deux autres aspects méritent d'être soulignés : si un site web est proposé, le tableau d'affichage 
présente une vignette et, en bas de page, il est possible de commenter ou de poser des questions sur 
chacune des activités. 

 

6. Un dernier aspect de la carte SIG est le signe plus rose dans le coin supérieur droit. Cela donne la 
possibilité à toute personne accédant à la carte d'ajouter de nouvelles activités. Cette fonctionnalité 
permettra l'expansion de la carte GIS MAP après la fin du projet. Actuellement, les éléments de cette 
fonctionnalité ne sont pas encore finalisés mais ils le seront à la fin du projet.  
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Merci d'avoir suivi le Guide de l'utilisateur, nous espérons que toutes vos questions ont 
maintenant trouvé une réponse.  

 

 

 

Pour plus de détails, contactez-nous à l'adresse suivante :  

contact@amsed.fr  

solidaritytracksgr@gmail.com 

 office.ata@gmail.com 

 

 

 

 

Les trois entités de ce projet sont :  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne par le biais du programme Erasmus+. 

Ce guide de l'utilisateur et les informations qu'il contient n'engagent que leur auteur, et la Commission européenne ne 
peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient. 

mailto:contact@amsed.fr
mailto:solidaritytracksgr@gmail.com
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