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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 en 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.  

De ce constat est né en 2018 le projet ESC-2-Learn (n° 2020-1-FR02-KA205-017477), 

dans le contexte de l’action KA1 Erasmus +, à savoir une plateforme de formation en ligne à 

destination des volontaires ou des jeunes intéressés par le volontariat. 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. 

Prenant en compte les résultats d’une première enquête menée en 2021, nous avons créé une 

nouvelle plateforme Moodle plus fonctionnelle (https://www.esc2learn.org/),  comportant 10 

nouveaux cours, pour un total de 30 modules de formation. Depuis lors, cette nouvelle 

plateforme fut constamment mise à jour et améliorée pour correspondre aux mieux aux attentes 

et besoins des volontaires et associations.  

 

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

 

❖ Améliorer la structuration, adapter, mettre à jour et promouvoir le contenu de notre 

plateforme esc2learn.org et assurer sa durabilité pour qu’elle puisse répondre davantage 

aux besoins évolutifs des bénéficiaires (volontaires européens et 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'opportunités pour assurer des projets du CES de qualité 

et encourager leurs initiatives citoyennes. 

 

https://www.esc2learn.org/
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❖ 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 volontariat, 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, et mobilisé son réseau 

de partenaires pour élaborer de nouveaux outils pédagogiques ayant permis de renforcer et 

développer les compétences des jeunes volontaires, mais aussi les moyens méthodologiques 

des travailleurs jeunesse. Parmi ces outils, l’on compte une carte interactive répertoriant les 

missions de volontariat en Europe et alentours, un guide à destination des utilisateurs et un 

autre destiné à former les e-tuteurs, ainsi que des vidéos tutorielles pour chaque module de 

formation. Toutes ces productions intellectuelles ont été élaborées dans nos 4 langues de travail 

: français, anglais, grec et roumain.  

 

La phase finale de ce projet implique l’évaluation de la qualité du travail accompli 

jusque-là ainsi que la mise en perspective : qui de mieux pour juger de la réussite de la 

plateforme que les utilisateurs eux-mêmes?  

Dans ce contexte, ce document est le rapport final de l’activité de recherche mise en 

œuvre : Enquête d’impact : les attentes et besoins des bénéficiaires (volontaires ECS) et des 

organisations d’accueil ont-ils été satisfaits par la plateforme ESC-2-Learn? présentant les 

principaux aspects de la recherche menée dans chaque pays partenaire. Cette production 

intellectuelle répond à nos besoins organisationnels, et fait écho à la première enquête menée 

lors de laquelle nous avions identifié les besoins et attentes des volontaires et structures 

d’accueil. A travers cette nouvelle enquête, il s’agit aujourd’hui d’obtenir les données et 

informations nécessaires à l’évaluation de notre plateforme et des formations, afin d’identifier 

les objectifs atteints ou à l’inverse les problèmes qui pourraient persister permettant 

l’amélioration de celle-ci. 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 si le projet répond aux attentes et aux 

besoins des volontaires, futurs volontaires CES et ONGs. 

2. La deuxième phase fut l’occasion de rassembler les opinions des volontaires, 

ONGs et autres structures accueillant des volontaires, afin de connaître les 

éléments pertinents et ceux qui, au contraire, restent à améliorer. 

 

Nous avons ainsi pu mesurer l’avancée de notre projet, estimer dans quelle mesure celui-

ci répond aux besoins et attentes des volontaires et associations, et connaître les éléments 

à améliorer pour toucher un plus grand nombre de volontaires, ou volontaires en devenir, 

grâce à une plateforme fonctionnelle prenant en compte les retours de ses utilisateurs. 
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Le groupe cible de notre recherche fut donc dans un premier temps les volontaires ayant 

testé la plateforme et les services qui y sont proposés; ces personnes étant les premières 

intéressées, il était primordial pour nous de recenser leur opinion. Dans un second temps, nous 

avons interrogé des ONG, associations, structures accueillant ou encadrant des volontaires, afin 

de recueillir leur avis - le but étant que ces structures utilisent davantage la plateforme comme 

un outil auprès de leurs volontaires. Pour chacun de ces groupes cibles, nous avons utilisé deux 

méthodes d’enquête : l’enquête par questionnaires grâce à l’outil Google Forms, et l’enquête 

par entretiens individuels, par téléphone ou en présentiel. Au total, ce sont 249 volontaires et 

118 ONG qui ont répondu à notre questionnaire en ligne ainsi que 60 volontaires et 30 ONG 

qui ont accepté d’effectuer un entretien individuel.  

 

Ce document est donc une production intellectuelle innovante, dans la mesure où il 

propose une évaluation de la réussite de notre projet par les bénéficiaires eux-mêmes.  

Les résultats de la recherche sont présentés sous forme d’un rapport, d’infographies et de 

chiffres clés. L’analyse et l’interprétation scientifique des données ont permis de faciliter leur 

lecture et leur exploitation. Les résultats de la recherche ont été mis en ligne sur notre 

plateforme et les sites web des membres du consortium. Ils ont aussi été diffusés par mail aux 

acteurs de CES consultés.  

Seront tout d’abord développés dans ce rapport les résultats obtenus à partir des questionnaires 

puis les résultats obtenus à partir des entretiens individuels. Enfin, les résultats seront mis en 

commun afin de proposer une vision globale de nos réussites et de ce qui reste éventuellement 

à améliorer, dans une optique de pérennisation du projet ESC-2-Learn. 

I. RÉSULTATS ISSUS DES QUESTIONNAIRES EN LIGNE 

 

Dans le contexte de cette enquête, nous avons élaboré un questionnaire en ligne, en coopération avec 

l’ensemble des partenaires (ATA, AMSED et Solidarity Tracks) afin de pouvoir analyser l’impact de 

cette plateforme sur les volontaires et les ONGs concernés. Ce questionnaire en ligne nous a permis 

de diffuser notre enquête à une large échelle. Il a été traduit en français et en anglais. 249 volontaires 

et 118 ONGs ont pu répondre à ce questionnaire en ligne. 

1. Résultats des questionnaires remplis par les volontaires inscrits sur la 

plateforme 

1.1 Informations générales et profil des volontaires  

 

Cette enquête par questionnaire a tout d’abord permis d’identifier les profils et caractéristiques des 

volontaires inscrits sur la plateforme, souhaitant donner leur opinion sur le projet ESC-2-Learn.  

 

En effet, 249 questionnaires en ligne ont été remplis par les volontaires.  

Sur ces 249 répondants, 154 sont des femmes et 95 des hommes. 
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L’âge des répondants se situe majoritairement entre 18 et 30 ans, âge ciblé pour notre enquête à 

destination des volontaires. 

 

  
 

Nos objectifs d’enquête ont axé notre questionnaire vers des volontaires issus de pays variés, notamment 

la France, la Tunisie, le Maroc, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la Pologne, la Turquie, la Roumanie, 

l’Allemagne, la Lituanie, l’Estonie, le Cambodge, la Grèce, les Pays-Bas, Chypre, la Lettonie, 

l’Ukraine, le Kazakhstan, la Suède, la Bulgarie et la Nouvelle-Zélande.  

En effet, cela nous permet d’avoir une visibilité globale pour recueillir divers avis. Ces avis sont donc 

riches de diversité au vu de la pluralité de pays, les fonctionnements peuvent être différents et cela nous 

permet d'accéder à des opinions complémentaires pour améliorer la plateforme. En effet, les volontaires 

ou futur volontaires utilisateurs de la plateforme peuvent provenir de divers pays d’Europe et d’ailleurs, 

l’accompagnement dispensé sur notre plateforme en ligne doit s’en soucier et s’adapter au contexte 

varié. En ce sens, les réponses sont adaptées à l’analyse d’impact global. 
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Beaucoup de réponses sont issues du réseau de l’AMSED, qui développe des programmes de volontariat 

depuis plus de 10 ans. 

 

L’expérience de volontariat des volontaires est diverse. En effet, certains ont déjà eu une expérience de 

volontariat (140) et d’autres non (109). C’est ce qui était recherché dans notre enquête : avoir l’avis de 

personnes ayant une expérience de volontariat et d’autres se préparant à une expérience future de 

volontariat.  

 
 

De plus, les personnes ayant déjà participé à un volontariat ont eu des expériences plus ou moins 

longues. Cela pouvait être un volontariat de court ou long terme. Nous pouvons notamment voir, pour 

exemple, que 39 répondants ont eu une expérience de 1 mois, 17 de 2 mois et 13 de 1 an. 

 
Enfin, la majorité des répondants souhaite faire ou renouveler une expérience de volontariat dans le 

futur.  
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1.2 Impact des e-modules pour les volontaires 

 

Concernant les e-modules sur la plateforme ESC-2-Learn, “être un volontaire” est le e-module terminé 

en grande majorité par les volontaires (66), suivi de “Sauver la vie des autres” (34). Ce sont donc ces 

deux thématiques qui requièrent le plus l'intérêt des volontaires. D’autres thématiques sont également 

ressorties telles que “gestion des émotions” (24), “vivre de façon écologique” (17), “compétences 

essentielles” (28), “Comment améliorer ses compétences en langues étrangères?” (24), "Entrepreneuriat 

: design et management” (28), “La culture et les codes culturels” (25) et “Regarder vers l’avenir” (21).  

 

En outre, les thématiques des e-modules pour lesquelles les volontaires semblent avoir eu moins 

d’intérêt d’après les réponses sont “Suivre votre parcours d’apprentissage pendant le CES”, “Cours de 

formation à l’arrivée”, “Créer des liens via le CES”, “Analyse transactionnelle”, “Blog du CES pour 

apprendre, partager et suivre mon activité”, “Cours de formation à la communication en anglais pour 

les bénévoles de l’ESC”. 

 

 
Concernant chaque e-module, la majorité des volontaires ayant répondu au questionnaire ont trouvé 

que les e-modules étaient attractifs visuellement, intéractif, pratique, engageant et mobilisant et que le 

contenu était intéressant.  
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D’après les résultats du questionnaires en ligne, les e-modules qui rassemblent le plus de satisfaction 

d’apprentissage sont :  

 

- "Être un volontaire” 

 

 
 

- “Comment améliorer ses compétences en langues étrangères?” 

 

 
 

- “Vivre de façon écologique” 

 

 
 

- “Changez-vous pour changer le monde” 
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- “Comment réussir dans la collecte de fond” 

 

 
 

- “Sauver la vie des autres” 

 

 
 

- “Prenez le contrôle de votre expérience ESC” 
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- Et "Maîtriser et dynamiser votre communication en ligne” 

 

 
 

En outre, les e-modules qui semblent être les moins satisfaisants pour les répondants sont : 

 

- “Cours de formation à la communication en anglais pour les bénévoles de l’ESC”  

 

 
 

- “Tout ce que vous aimeriez savoir à propos du handicap mais que vous n’osez pas demander” 

Le cours semble un peu moins engageant et motivant pour les répondants. 

 



 

12 

 
 

Enfin, la majorité des volontaires ayant répondu au questionnaire (151) considère que l’impact par 

rapport à l’apprentissage en ligne de la plateforme a été positif et que le suivi des cours ont contribué à 

renforcer légèrement ou grandement leur engagement volontaire.  

  

 
  

1.3 Impact de la plateforme et du projet pour les volontaires 

 

Tout d’abord, nous pouvons analyser à travers les questionnaires que la majorité des répondants ont été 

informés du projet et de la plateforme ESC-2-Learn par d’autres volontaires/amis (96) ou par leur ONG 

(95). D’autres ont découvert la plateforme durant les événements de promotion et de dissémination de 

la plateforme (22). Seulement une seule personne l’a découverte en cherchant sur le web.   
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Les réponses du questionnaire permettent d’analyser que la majorité des volontaires n’ont pas forcément 

eu besoin d’avoir recours à l’aide d’un e-tuteur durant leur engagement volontaire.  

 

 
 

Cependant, la majorité des répondants sont d’accord ou complètement d’accord avec le fait que la 

plateforme permet aux volontaires de prendre contact avec un e-tuteur de son organisation ou via la 

messagerie instantanée, ces e-tuteurs sont disponibles pour répondre à d’éventuels problèmes rencontrés 

en lien avec la plateforme, le contenu des cours ou autre. Certains sont mitigés avec ces affirmations et 

une minorité est en désaccord partiel ou total.  

Ces chiffres révèlent le fait que les e-tuteurs sont majoritairement accessibles pour accompagner les 

volontaires dans leur parcours et préparation en ligne, si besoin. 
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En outre, par rapport à la plateforme d’e-apprentissage, les répondants du questionnaire font ressortir 

dans leurs réponses qu’il est facile et rapide de s’y inscrire, qu’il est facile d’y naviguer, de trouver les 

informations qu’on recherche et d’y utiliser les cours proposés, que les langues disponibles sur la 

plateforme sont claires et grammaticalement correctes, que la liste des cours disponibles est intéressante, 

qu’il est facile de suivre le progrès des volontaires sur la plateforme et qu’elle est bien réalisée (design).  

Cependant, il semble ressortir qu’il n’est pas forcément facile d’y communiquer avec les pairs, 

notamment les autres utilisateurs de la plateforme, et que les cours ne sont pas spécifiquement adaptés 

aux personnes en situation de handicap. D’après les chiffres, certaines personnes semblent également 

se questionner sur l’utilisation, l'accessibilité et la récupération de leur donnée personnelle. 

 

 
 

En revanche, la grande majorité des volontaires ayant répondu au questionnaire recommanderait 

l’utilisation de la plateforme ESC-2-Learn à de futurs volontaires. 
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2. Les résultats des questionnaires remplis par les ONG d’accueil et d’envoi 

de volontaires 

2.1 Informations générales 

 

Cette enquête a permis de recenser l’opinion de 117 membres d’ONGs, de divers pays.  

Les membres interrogés étaient presque en nombre équivalent homme / femme. 

 
La tranche d’âge des interrogés était variée, allant de 19 à 70 ans. Cela nous permet d’avoir des avis 

complémentaires selon les expériences d’activités de volontariat et d’accompagnement des volontaires. 

 
  

Nous avons souhaité diffuser le questionnaire à nos partenaires européens et euro méditerranéens, 

organisant des volontariats ou prenant en charge des volontaires à l’accueil ou à l’envoi, afin que les 

réponses puissent être variées avec une vision à plus large échelle. 

Les pays concernés ont notamment été la Roumanie, la Grèce, la Tunisie, la France, le Maroc, 

l’Arménie, l’Autriche, la Bulgarie, l’Estonie, la Hongrie, l’Italie, le Liban, le Népal, la Nouvelle-

Zélande, la Palestine, la Pologne, le Portugal, l’Espagne, la Turquie, la Croatie et la Suède. 
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2.2 Impact des e-modules pour les ONGs 

 

Les thématiques de cours les plus pertinentes pour les ONGs sont variées, elles dépendent notamment 

de la thématique de volontariat organisée par les ONGs ou qui ont de l’intérêt pour envoyer leurs 

volontaires. 

En effet, nous pouvons analyser que les cours qui semblent être les plus pertinents pour les ONGs sont 

"Être un volontaire” suivi de “Vivre de façon écologique”. La thématique générale de la préparation au 

volontariat fait donc intérêt commun pour la majorité des répondants. De plus, la thématique écologique 

rassemble beaucoup de membres, thématique de volontariat actuelle et engagée.  

 

En outre, d’autres thématiques ressortent du questionnaire, notamment “Compétences essentielles”, “La 

culture et les codes culturels”, “Entrepreneuriat : design et management”, “Art de la gestion des 

conflits”, “Compétences numériques” et “changez-vous pour changer le monde”.  

 

 
Nous pouvons donc considérer, à travers ces résultats, que les thématiques de volontariat vues comme 

pertinentes par les ONGs sont diverses. Tout en considérant, cependant, que les thématiques plus 
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générales font intérêt commun, notamment la préparation au volontariat, la culture et les codes culturels, 

la gestion des conflits dans un groupe, les compétences numériques ou encore l’engagement - agir pour 

des changements positifs. 

 

En revanche, les thématiques de cours qui semblent être moins pertinentes pour les ONGs sont “Créer 

des liens via le CES”, “ESC - Éclairer - Valoriser - Partager”, “Analyse transactionnelle”, “Cours de 

formation à l’arrivée”. Nous pouvons peut-être expliquer cela par le fait que la majorité inclut déjà ces 

thématiques dans leur préparation au volontariat avec les volontaires. 

 

De plus, nous avons pu analyser à travers le questionnaire que la majorité des membres d’ONGs ayant 

répondu au questionnaire étaient d’accord ou totalement d’accord avec le fait que les e-formations sont 

appropriées et en lien avec l’intérêt et l’expérience des participants.  

Nous pouvons également relever que la majorité considère que le contenu et les cours correspondent 

aux objectifs du volontariat.  

De même, d’après les réponses, les formations auxquelles ont participé les membres des ONGs 

semblent avoir amélioré leurs compétences techniques, numériques et d’e-tuteurs.  

2.3 Impact de la plateforme et du projet pour les ONGs 

 

L’impact de la plateforme et du projet de manière générale semble être positif pour les membres des 

ONGs interrogés lors de notre enquête.  

En effet, une majorité des répondants sont en accord ou totalement d’accord avec le fait que le projet 

répond à leurs attentes en matière de volontariat, participe à améliorer le travail de leur organisation 

avec les jeunes/volontaires, a un impact positif sur le travail des ONGs, et contribue à améliorer la 

qualité de l'engagement des volontaires avec lesquels les ONGs travaillent. De plus, les chiffres révèlent 

qu’ils considèrent que la qualité du travail avec les jeunes a été améliorée grâce à l'expérience acquise 

dans le cadre du projet.  

Il est également ressorti à travers l’enquête que le projet permet au volontaire d’acquérir de réelles 

ressources d’apprentissage et d’amélioration de leur engagement volontaire, ainsi qu’aux organisations 

d’acquérir des ressources importantes d’apprentissage et de travail avec les volontaires permettant 

l’amélioration de leurs compétences. 

Le contexte du projet a également permis de favoriser la coopération des organisations entre elles et 

d’améliorer l’échange d’expérience et de pratique entre e-tuteurs et ONGs.  

Enfin, d’après les réponses, le projet a majoritairement aidé l’apprentissage et le soutien des e -tuteurs 

(notamment dans leur place et rôle) pour l’accompagnement des volontaires par les membres des ONGs.  
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Concernant la suite et les finalités du projet ESC-2-Learn, la majorité des membres des ONGs relève le 

fait qu’un réseau important d'organisations et de volontaires sera formé et amélio rera activement la 

plateforme, les cours et les effets positifs du projet continueront à se répandre. Un certain nombre pense 

également que la plupart des organisations partenaires continueront à utiliser les ressources du projet et 

chercheront à étendre l'impact du projet à un plus grand nombre de bénéficiaires. 

 

 
 

 

Enfin, l’ensemble des membres des ONGs ayant répondu ont mentionné qu’ils prendraient part au projet 

si celui-ci était relancé. 

II. RÉSULTATS ISSUS DES ENTRETIENS INDIVIDUELS 

 

1. Résultats des entretiens menés avec les volontaires inscrits sur la 

plateforme 

1.1 Informations générales  
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Dans le cadre de cette étude d’impact de la plateforme ESC-2-Learn, nous avons réalisé 60 entretiens 

avec les utilisateurs de la plateforme. Les personnes interrogées sont en majorité des jeunes partis ou 

ayant la volonté de partir en volontariat. Ainsi, 85% des personnes interrogées ont moins de 30 ans et 

63,5% sont déjà partis en volontariat à l’étranger ou vont partir prochainement.  

Du fait de la multiculturalité du projet, plusieurs nationalités sont représentées dans notre échantillon: 

la France, la Tunisie, le Maroc, l’Arménie, les Etats-Unis, l’Italie, la Turquie, l’Espagne, le Portugal, la 

Pologne, la Roumanie, l’Ukraine, la Lituanie, la Nouvelle Zélande et Hong-Kong,  le Cambodge, la 

Russie. 

 

 
 

De plus, les domaines d’actions des participants sont variés, qu’ils soient étudiants, en recherche 

d’emploi ou dans la vie active. Les associations et les proches (famille, amis) jouent un grand rôle dans 

la diffusion de la plateforme. Parmi nos 60 interrogés, 38 ont connu la plateforme ESC-2-Learn grâce 

à une association et 11 grâce à un proche. 

1.2 expérience utilisateur  

 

Au cours des entretiens, nous avons cherché à connaître l’expérience utilisateur des participants. 

L’expérience utilisateur comprend la manière dont la navigation sur le site web est ressentie par les 

utilisateurs. Les critères d’ergonomie, de clarté, de rapidité du site sont pris en compte. Ces critères sont 

importants pour l’attractivité d’un site web et jouent un rôle important dans la fidélisation à la 

plateforme. 

D’après notre enquête, les utilisateurs sont satisfaits en général même s’ils soulignent quelques points 

à améliorer.  

 

Les participants à notre enquête ont lu en moyenne entre 6 et 7 cours sur les 30 modules disponibles sur 

la plateforme. Ils ont choisi le plus souvent selon leurs centres d’intérêt. 

 

L’idée de rassembler des cours variés et utiles est saluée par beaucoup d’enquêtés. Ils soulignent 

l’importance de rassembler sur un même site web des connaissances aussi diverses que l’écologie, 

l’éducation à travers l’art, la gestion des conflits, etc.  
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Beaucoup d'enquêtés apprécient le design de la plateforme, coloré et agréable à utiliser. Ils insistent sur 

l’importance des images et des titres qui rendent les cours attractifs.   

De plus, la navigation leur paraît simple et intuitive. Certains connaissent ce genre de plateforme, ils 

ont l’habitude de naviguer sur les sites web du type de moodle, et trouvent donc vite leurs marques sur 

la plateforme. L’accès et l’inscription aux cours est facile. La navigation et l’exploration du site sont 

fluides. La carte interactive qui présente les différents projets de volontariat à travers le monde est un 

point fort du site web selon les utilisateurs. Les retours sont très positifs sur l’utilisation générale de la 

plateforme, perçue comme pratique et facile à s’approprier.  

 

Si la majorité des utilisateurs disent ne pas avoir rencontré de difficultés à utiliser la plateforme, certains 

utilisateurs ont partagé les critiques qu’ils ont concernant l’inscription et la navigation sur la plateforme 

ESC-2-Learn. 

 

 
Légende : 80% (48 sur 60) des interrogés disent ne pas avoir rencontré de difficultés en utilisant la 

plateforme.  

 

Deux personnes mentionnent leurs difficultés pour créer un compte pour l’inscription. Pour eux, cela 

manque de clarté et prend trop de temps.  

Également, la longueur des modules est critiquée par certains utilisateurs, peu nombreux. Aussi, il y a 

parfois un déséquilibre dans la quantité d’informations par cours : certains sont très fournis, tandis que 

d’autres sont plus légers. D’après un utilisateur, la plateforme est chronophage, spécifiquement car il 

est très occupé par ses autres activités.  

Concernant les inconvénients techniques du site, trois personnes soulignent la faible vitesse de 

chargement des pages de certains cours.  

Une personne partage également les problèmes rencontrés dans l’utilisation de la plateforme sur 

téléphone mobile. La plateforme est moins facile à s’approprier sur le téléphone que sur l’ordinateur 

d’après elle.  

 

Le principal avantage de l’apprentissage en ligne est de pouvoir communiquer sans frontière. Sur la 

plateforme, nous avons développé une messagerie accessible à tous les participants pour qu’ils puissent 

discuter entre eux ainsi qu’un système d’e-mentor pour avoir un référent à travers le site web lors du 

volontariat.  
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Lors des entretiens, certains répondants ont confirmé l’importance de ces éléments mais en majorité, le 

système de chat et de e-mentor est peu connu et peu utilisé par les personnes interrogées. En effet, 

seulement 15% d’entre elles ont communiqué avec d’autres utilisateurs ou avec un e -mentor sur la 

plateforme. C’est une installation qui mérite d’être développée et davantage mise en avant car elle est 

considérée comme importante par les utilisateurs de la plateforme ESC-2-Learn. 

 

 
 

1.3 Evaluation de la qualité du contenu 

 

Après avoir évalué l’expérience d’utilisation de la plateforme en soi, il est important de connaître 

l’avis des participants sur le contenu des cours et leur pédagogie. 

 

Les personnes interrogées affirment que le contenu des cours est utile et même essentiel pour partir en 

volontariat. Les cours sont en cohérence avec les activités des volontaires. Les modules concernant les 

activités avec les enfants sont spécialement recommandés car les volontaires internationaux sont 

souvent chargés de ce genre d’activité. Cette plateforme est une véritable aide et donne les bonnes 

informations pour réussir son volontariat.  

De plus, beaucoup d’utilisateurs expliquent que les cours dispensés sur la plateforme ESC-2-Learn sont 

également utiles dans la vie personnelle et professionnelle. Les modules tels que “Sauver la vie des 

autres” et “Vivre de façon écologique” sont souvent cités pour illustrer ce point.  

 

L’avis général est majoritairement positif. A la question “Comment trouvez-vous la plateforme et les 

cours en général ? Souhaitez-vous changer quelque chose?”, 60% des interrogés ne veulent rien 

changer.  
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Cependant des critiques sont émises par certains utilisateurs. 12  personnes pointent le déséquilibre 

existant entre les modules proposés sur la plateforme. D’après eux, certains modules mériteraient d’être 

plus approfondis. 

Une minorité d’utilisateurs mentionne qu’ils trouvent la pédagogie trop formelle. Ils préféreraient avoir 

moins de textes et plus de vidéos. Également, plusieurs utilisateurs proposent de remplacer les textes 

de cours par des vidéos courtes et/ou des images et bandes dessinées pour rendre l’accès aux cours plus 

facile. 

 

2. Résultats des entretiens menés avec les ONGs d’accueil et d’envoi des 

volontaires 

2.1 Informations générales 

 

Au total, 30 entretiens téléphoniques ont été menés avec des ONGs ayant fait l’expérience de 

notre plateforme. Ces 30 associations faisant pour la plupart partie des réseaux respectifs des trois 

partenaires du projet, beaucoup d’entre elles sont donc françaises, roumaines et grecques. D’autres 

encore sont basées en Turquie, au Maroc, en Suède, en Estonie ou au Portugal. Nous pouvons 

notamment citer les exemples suivants : 

- le Centre Européen Robert Schuman (France) 

- le groupe Scouts de Strasbourg-Neudorf (France) 

- l’association Marocains Solidaires sans Frontières (Maroc) 

- l’association Isaaf Jerada - Solidarité et Développement (Maroc) 

- l’association Care2travel (Roumanie) 

- “SoliDare” - Asociatia Copiii in Sanul Familiei (Roumanie) 

- etc. 
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Ces structures sont pour la plupart des ONGs, d’autres sont des organisations européennes. Que 

ce soit dans le domaine du social, de l’éducation, de l’insertion, de la culture ou du développement, tous 

ces acteurs accueillent, reçoivent ou sont en lien avec des volontaires, et constituent donc un échantillon 

très intéressant pour cette enquête d’impact, en l’occurrence dans le cadre des entretiens individuels.  

2.2 Evaluation de la plateforme 

 

 Ces entretiens avec les associations leur ont donné l’opportunité d’évaluer notre plateforme. 

Plusieurs indicateurs relevant du jugement des interrogés ont ainsi été pris en compte : la satisfaction 

de leurs attentes et des besoins de leurs bénévoles, la pertinence des cours proposés, les avantages et 

inconvénients relevés, ainsi que d’éventuelles suggestions d’amélioration pour la suite du projet.  

 

La première question portait sur les attentes des structures et les réponses que nous y avons apportées. 

Pour 21 des 30 structures interrogées, la plateforme a répondu à leurs attentes. 6 n’avaient en réalité pas 

d’attentes spécifiques et 3 autres sont restés très évasifs. Cependant aucun n’a exprimé avoir eu des 

attentes insatisfaites.  

 
 

    “Vos attentes en tant que structure ont-elles été remplies?”  
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Sur 30 structures interrogées, 26 pensent que les cours sont pertinents et répondent aux besoins de leurs 

bénévoles. Les 4 restantes ont un avis plus mitigé :  

● Une des personnes interrogées représente une association n’appartenant pas au CES et 

remarque donc que les modules sont très centrés autour de ce dernier; 

● Une autre remarque que les cours proposés sont pertinents pour des jeunes n’ayant aucune 

expérience de volontariat, mais que selon elle les cours sont trop basiques pour quelqu’un qui 

a déjà un peu d’expérience; 

● Une autre association quant à elle ne se prononce pas car elle n’a selon elle pas encore récolté 

assez de feedback de la part de ses volontaires pour émettre une opinion définitive; 

● Enfin, une interrogée admet que les cours sont intéressants bien que tous ne soient pas pertinents 

pour les activités de son ONG.  

 

Nous avons ensuite demandé aux interrogés, sous la forme de questions ouvertes, quelles étaient 

selon eux les réussites de notre projet, c’est-à-dire les points forts à renforcer. Parmi ces points forts, 

certains ont été cités plusieurs fois et semblent ainsi se démarquer : 

- La plateforme est esthétique, il est agréable de naviguer dessus 

- Les ressources sont très variées et rassemblées en un même site 

- Cette initiative renforce l’égalité des chances parmi les jeunes qui ont accès à ces ressources et 

outils gratuitement 

- L’apprentissage en ligne est considéré comme un atout de premier plan (touche plus facilement 

les jeunes, renforce l’accessibilité à distance, s’inscrit dans l’ère  du temps) 

- La carte interactive est un outil intéressant fournissant des opportunités concrètes aux 

utilisateurs 

- Le projet renforce la coopération entre associations, entre volontaires, et entre associations et 

volontaires 

- Les cours proposés semblent répondre à des vrais besoins identifiés par les volontaires 

 

D’autres avantages ont été cités par les ONG interrogées, notamment le caractère innovant du 

projet, son côté accessible et facile à utiliser, sa dimension multilingue. L’aspect “formation presque 

scolaire” a par ailleurs été jugé “valorisant pour les bénéficiaires”, de même que les certificats délivrés 

en fin de cour, jugés “motivants”. Tandis que l’un des enquêtés a apprécié que les cours proposés 

puissent “correspondre à tous profils de volontaires”, un autre a valorisé de manière positive l’utilisation 

de simulation d’interactions comme exercices souvent proposés dans les modules, qualifiant cela de 

“très bon outil de développement personnel et social”. Enfin, ce projet met en lien des jeunes européens 

de pays différents et les amènent à découvrir de nouvelles langues et culture, ce qui a été souligné 

comme un point très important. 

 

A l’inverse, nous avons demandé aux ONG interrogées quels étaient les inconvénients, 

problèmes à rectifier ou manques à combler de la plateforme. Un élément est alors apparu de manière 

récurrente : le fait que certains cours sont un peu trop généraux, ne vont pas assez loin dans la réflexion 

et pourraient être un peu plus approfondis. D’autres soucis à corriger ou difficultés rencontrées ont 

également été soulignés, voici les principaux :  

- Certains enquêtés ont rencontré des difficultés techniques pour s’inscrire 

- D’autres ne maîtrisent pas forcément tous les acronymes utilisés (CES par exemple) 

- Selon certains, les thèmes des modules mériteraient d’être un peu mieux organisés, par thème 

par exemple 

- La plateforme ne compte pas encore assez d’utilisateurs ce qui limite l’intérêt du forum 

- Certains cours sont un peu trop longs selon l’un des enquêtés 
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- D’un point de vue technique, la distinction fut pour certains un peu floue entre langue des cours 

et langue du site, dans la mesure où deux paramètres distincts existent 

- D’autres encore ont déploré les nombreux mails automatiques suivant l’inscription à chaque 

cours, qui ont “encombré” leur boîte mail. 

 

Enfin, la dernière question posée aux ONGs lors des entretiens individuels portait sur 

d’éventuelles suggestions que celles-ci souhaitaient nous partager pour l’amélioration et la 

pérennisation du projet. Des suggestions de diverses nature ont donc été formulées.  

Certaines concernent les cours en tant que tels : certaines ONG ont suggéré de nouveaux thèmes 

qu’elles aimeraient voir abordés dans les modules, tels qu’un module d’initiation à l’Union Européenne 

et ses enjeux, un autre sur la santé mentale, sur le “volontourisme” ou encore sur des situations vécues 

par des volontaires en mission. Un enquêté a également émis la demande de voir le cours sur la gestion 

des émotions quelque peu approfondi. Par ailleurs, l’idée a été formulée de générer à la fin de chaque 

module une fiche de synthèse récapitulant les informations principales, pour que l’utilisateur puisse la 

conserver ou l’imprimer à sa guise. Le CERS (Centre Européen Robert Schuman) a fait la remarque 

selon laquelle ajouter l’allemand comme cinquième langue d’apprentissage pourrait être pertinent, 

“surtout pour une initiative strasbourgeoise”, quitte à élargir - à long terme - aux 24 langues 

européennes. 

D’autres idées d’ajouts, de développements futurs ont également été  formulées concernant la 

plateforme de manière plus large. La création d’un onglet information alimenté par les e-tuteurs a par 

exemple été suggérée : il s’agirait de permettre aux volontaires utilisant le site de savoir où les e-tuteurs 

sont et d’éventuellement les contacter directement sur place, dans les locaux de leur ONG. Une autre 

association a émis le souhait de voir apparaître une rubrique dédiée aux structures d’accueil de 

volontaires; une telle visibilité pourrait selon elle “rendre plus concrètes les opportunités aux yeux des 

bénéficiaires”. Concernant la carte interactive, une enquêtée a fait remarquer que l’âge requis pour les 

missions de volontariat n’était pas forcément précisé, et que cela gagnerait à être ajouté.  

Concernant la diffusion du projet, plusieurs commentaires sont revenus à plusieurs reprises, 

notamment le fait que davantage de publicité était nécessaire pour faire connaître le projet à plus de 

volontaires, mais également à des élèves et professeurs au sein des établissements scolaires, dans une 

démarche d’éducation civique. Enfin, plusieurs fois il a été suggéré pour les ONG souhaitant utiliser 

l’outil ESC-2-Learn d’allouer des créneaux dédiés au suivi des modules, de sorte que les volontaires 

puissent consacrer du temps à la plateforme, sans empiéter sur leur temps libre. 

2.3 Adhésion et engagement  

 

 Parmi les 30 personnes interrogées, 5 déplorent un manque de clarté du concept en lui-même. 

Force est donc de constater que pour des personnes qui ne sont pas nécessairement familières avec le 

e-tutorat, le principe n’est pas forcément assez visible et accessible sur le site (Guide e-tuteur accessible 

dans l’onglet “Ressources” de la page d’accueil de la plateforme). Toutefois, le rôle était clair pour 22 

personnes sur 30 - 3 personnes n’ont pas souhaité répondre à cette question.  

 

Dans une autre mesure, 15 personnes se disent prêtes à devenir e-tuteur. 3 personnes seraient 

prêtes à assumer ce rôle sous certaines conditions : “si elles ont le temps”, si le travail à fournir n’est 

“pas trop lourd”, “pas redondant” avec leurs autres activités d’encadrement. Les 9 autres personnes 

interrogées ne souhaitent pas devenir e-tuteur. De manière générale, celles et ceux qui affirment être 

partants sont motivés par l’envie d’aider, d’informer, de se rendre utiles, tandis que ceux qui ne le sont 

pas le justifient par un manque de temps.  
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III. ANALYSE DES RÉSULTATS ISSUS DES QUESTIONNAIRES EN 

LIGNE ET DES ENTRETIENS INDIVIDUELS 

 

1. Regards croisés - Les besoins identifiés au début du projet et les résultats 

obtenus 

 

En se basant sur une analyse comparative entre le rapport global de la première enquête du projet : 

“Enquête de recherche pour détecter les besoins spécifiques en termes de formation et soutien des 

bénéficiaires (volontaires ESC) et des organisations d’accueil” (https://www.esc2learn.org/ressources/) 

et l’enquête d’impact du projet rédigée ci-dessus, nous pouvons élaborer une comparaison entre les 

attentes initiales des volontaires et des ONGs et les résultats obtenus. 

 

Tout d’abord, la création de 10 nouveaux e-modules sur les thématiques de formation analysées lors de 

la première enquête a été respectée, notamment sur les thématiques de : la culture, l'entreprenariat, la 

communication, l’inclusion et la solidarité, les objectifs et méthodes d’apprentissage, la communication 

non-violente, les compétences essentielles, le tutorat et l’e-tutorat, la communication en ligne. 

1.1 Regards croisés concernant les volontaires 

 

En effet, nous pouvons mentionner que les thématiques recherchées initialement par les volontaires lors 

de notre première enquête étaient : la culture, l’art, les langues, l’environnement, l'entrepreneuriat, le 

volontariat, l’éducation, la santé et les premiers secours, la communication, l’inclusion et la solidarité. 

https://www.esc2learn.org/ressources/
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En ce sens, nous pouvons analyser que toutes ces thématiques ont été respectées dans la création des e-

modules de notre plateforme ESC-2-Learn.  

De plus, nous pouvons constater que ces thématiques regroupent les e-modules considérés comme les 

plus pertinents par les volontaires dans notre seconde enquête, notamment “Etre un volontaire”, “Sauver 

la vie des autres”, “Gestion des émotions”, “Vivre de façon écologique”, “Compétences essentielles”, 

“Comment améliorer ses compétences en langues étrangères”, “Entrepreneuriat”, “Culture et codes 

culturels”, “Regarder vers l’avenir”, “Travailler avec des enfants en bas âge à travers l’art” et “L’art de 

la gestion des conflits”. 

 

En outre, il était recherché dans les attentes initiales que les e-modules s’appuient sur des méthodes 

d’apprentissage variées (kinesthésique, visuelle et auditive). Le fait de proposer des activités diverses 

(quiz, documents à créer, vidéo à regarder, texte à trous, rédaction, lecture…), dans les e-modules, nous 

a permis de respecter cette attente. En effet, nous avons multiplié les méthodes d’apprentissage pour 

adapter les e-modules à un plus large public. Un module spécifique sur les méthodes et activités 

d’éducation non formelle est également disponible. 

Dans notre seconde enquête, les volontaires ont également relevé le fait que les e -modules étaient 

attractifs visuellement, interactif, pratique, engageant avec un contenu intéressant, utile et satisfaisant.  

 

Les thématiques de cours sont donc diverses et respectent les attentes initiales. Les volontaires ont 

notamment relevé dans la seconde enquête que les e-modules étaient utiles, essentiels et en cohérence 

avec les activités de volontariat, finalité recherchée pour le projet ESC-2-Learn. Comme mentionné 

précédemment, 60% des personnes ayant fait un entretien dans la seconde enquête ne souhaitent rien 

changer à la plateforme actuelle.  

 

Il était également souhaité dans la première enquête que les volontaires bénéficient d’un e -tuteur pour 

leur donner les informations nécessaires, qu’il soit disponible, à l’écoute des besoins des volontaires et 

qu’ils entretiennent une relation de confiance. En ce sens, nous avons pu mentionner précédemment 

que la plateforme permet aux volontaires de prendre facilement contact avec un e-tuteur, que ces e-

tuteurs sont disponibles rapidement pour répondre à d’éventuels problèmes rencontrés en lien avec la 

plateforme, le contenu des cours ou autre. Les e-tuteurs semblent être majoritairement accessibles pour 

accompagner les volontaires dans leur parcours et préparation en ligne, si besoin. 

 

De plus, la création de l’ensemble des e-modules, les vidéos tutorielles, la carte intéractive, le chat… 

Permettent de développer les compétences qui avaient été jugées essen tielles lors de la première 

enquête, soit : la communication, l’ouverture d’esprit, l’altruisme et la bienveillance envers les autres, 

la confiance en soi, l’adaptation, la motivation et la curiosité.  

1.2. Regards croisés concernant les ONGs 

 

Lors de notre première enquête d’opinion, les membres des ONGs avaient mentionné qu’il serait 

pertinent d’avoir une formation sur la culture du pays d’accueil pour les volontaires ainsi que sur le 

tutorat. Ces e-modules ont été créés lors de notre seconde enquête. 

 

De plus, les formations recherchées par les ONGs étaient : l’accompagnement et l’information des 

volontaires, les objectifs et méthodes d’apprentissage, la communication non -violente, la gestion des 

conflits. Ces thématiques ont donc pu être comblées par plusieurs e-modules présents sur la plateforme, 

notamment : “Méthode et activités d’éducation non formelle”, “Etre un volontaire”, “ESC-éclairer-
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valoriser-partager”, “Regards vers l’avenir”, “L’art de la gestion des conflits”, “Suivre votre parcours 

d’apprentissage pendant le CES”, “La culture et les codes culturels”, “Gestion des émotions”, “Le 

parcours du héro de l’ESC”, “Analyse transactionnelle”, “Cours de formation à l’arrivée”, “Prenez le 

contrôle de votre expérience ESC”, “Changez-vous pour changer le monde et “Formation e-tuteur”. 

Lors de la seconde enquête, les e-modules jugés les plus pertinents restent concordants : "Être un 

volontaire”, “Vivre de façon écologique”, “Compétences essentielles”, “La culture et les codes 

culturels”, "Entrepreneuriat : design et management”, “Art de la gestion des conflits”, “Compétences 

numériques”, “Changez-vous pour changer le monde”. 

 

La plateforme, à travers de nombreux e-modules (notamment “Compétences essentielles”, “Inclusion 

et solidarité”, “Etre un volontaire”...) a également pu développer les compétences recherchées par les 

ONGs pour les volontaires, notamment la motivation, la compréhension, l’organisation, la 

responsabilité, l’ouverture d’esprit.  

 

Il ressort lors de la seconde enquête que les ONGs trouvent les e-formations appropriées, en lien avec 

l’intérêt et l’expérience des volontaires ainsi qu’avec les objectifs du volontariat. La plateforme leur a 

notamment apporté une formation technique, numérique et de tutorat.  

Comme mentionné précédemment, le projet et la plateforme participent donc à améliorer le travail de 

leur organisation avec les volontaires, a un impact sur les ONGs et contribue à améliorer la qualité de 

l’engagement des volontaires avec lesquels les ONGs travaillent. 

Cela permet donc aux volontaires d’acquérir de réelles ressources d’apprentissage et d’amélioration de 

leur engagement volontaire. Et aux ONGs d’acquérir des ressources importantes d’apprentissage et de 

travail avec les volontaires pour améliorer leurs compétences. De plus, les ONGs ont également relevé 

le fait que cette plateforme a permis d’améliorer la coopération des ONGs pour améliorer l’échange 

d’expériences et de pratiques entre e-tuteurs et ONGs. En effet, l’intérêt des ONGs est grandissant : il 

était prévu que 90 ONGs répondent au questionnaire en ligne, 118 ont finalement répondu. 

 

En soit, la plateforme répond à leur attente, il n’y a pas d’attentes insatisfaites. De plus, la majorité des 

personnes interrogées en entretien souhaitent devenir e-tuteur, ce qui révèle un aspect positif de l’impact 

de la plateforme.                             

  

Cela correspond donc aux attentes initiales des ONGs mais également aux objectifs globaux du projet 

ESC-2-Learn.  

 

2. Projet ESC-2-Learn : points positifs et points à améliorer selon les interrogés 

 

2.1. Les points positifs du projet ESC-2-Learn, relevés par les membres des ONGs et par les 

volontaires  

 

Plusieurs points positifs ont été relevés par les membres des ONGs. En effet, les répondants ont 

mentionné notamment que la plateforme est esthétique, facile à utiliser et qu’il est agréable de naviguer 

dessus; les ressources sont très variées et rassemblées en un même site; l’initiative renforce l’égalité des 

chances parmi les jeunes qui ont accès à ces ressources et outils gratuitement.  
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La carte intéractive a également été mentionné comme un aspect apprécié, un outil utile et intéressant 

fournissant des opportunités concrètes aux utilisateurs.  

De manière plus générale, l’apprentissage en ligne est considéré comme un atout de premier plan et les 

cours proposés semblent répondre à de vrais besoins identifiés par les volontaires, de manière 

intéractive.  

D’autres avantages ont été cités par les ONG interrogées, notamment le caractère innovant du projet 

avec sa dimension multilingue.  

D’après les ONGs, l’aspect de l’apprentissage en ligne sur la plateforme s’est avéré valorisant pour les 

bénéficiaires, récompensé par les certificats délivrés en fin de cour, cela motive.  

De plus, les cours semblent correspondre à tous profils de volontaires d’après les membres des ONGs.  

Ce projet met également en lien des jeunes européens de pays différents et les amènent à découvrir de 

nouvelles langues et culture. 

Enfin, le projet renforce la coopération entre associations, entre volontaires, et entre associations et 

volontaires. 

 

Les volontaires quant à eux, ont également apprécié le design de la plateforme, agréable et facile à 

utiliser. Ils insistent sur l’importance des images et des titres qui rendent les cours attractifs.   

De plus, la navigation leur paraît simple et intuitive, notamment à travers cette plateforme Moodle qu’ils 

ont l’habitude d’utiliser via d’autres sites web. L’accès et l’inscription aux cours est facile. La 

navigation et l’exploration du site sont fluides.  

De plus, la carte interactive présentant diverses opportunités de volontariat et a donc suscité le réel 

intérêt des utilisateurs.  

L’utilisation générale de la plateforme a des retours positifs, perçue comme pratique et facile à 

s’approprier.  

2.2. Les points à améliorer du projet ESC-2-Learn, pointés par les membres des ONGs et les 

volontaires 

 

Certains points à améliorer ont été relevés par les membres des ONGs et par les volontaires. 

En effet, une minorité de répondants aux questionnaires et aux entretiens, ont mentionné qu’ il serait 

possible d’aller plus loin dans la réflexion avec des cours plus approfondis.  

 

L’inscription a parfois été compliquée pour certains, notamment les personnes qui utilisaient la 

plateforme sur leur téléphone portable ; l’utilisation de la plateforme sur téléphone mobile a été 

mentionnée par certains comme plus compliquée, la plateforme est moins facile à s’approprier que sur 

l’ordinateur; la présentation des e-modules pourraient être plus catégorisée; certains cours semblent un 

peu longs. 

 

Enfin, certains souhaiteraient avoir moins de textes et plus de vidéos. 

3. Les suggestions émises par les interrogés 

 

Plusieurs suggestions ont été émises par les interrogés. 

 

En effet, les membres des ONGs et les volontaires interrogés ont suggérés que les e -modules soient 

organisés par thématiques sur la plateforme afin de mieux s’y repérer; de nouveaux thèmes de modules 
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ont été suggérés par les membres des ONGs, tels qu’un module d’initiation à l’Union Européenne et 

ses enjeux, sur la santé mentale, sur le “volontourisme” ou encore sur des situations vécues par des 

volontaires en mission et approfondir davantage le cours sur la gestion des émotions; pour les 

volontaires, certains modules mériteraient d’être davantage approfondis; une fiche de synthèse a 

également été suggérée, afin d’avoir un récapitulatif  des informations principales de chaque module. 

Cette fiche synthèse pourrait être téléchargée lorsque le cours est terminé; il serait également pertinent 

pour certains d’élargir la traduction de la plateforme aux 24 langues européennes; un glossaire pourrait 

également être ajouté sur la plateforme pour expliquer certains sigles utilisés. 

 

De manière générale, il a été suggéré de permettre aux volontaires utilisant la plateforme de repérer la 

localisation des e-tuteurs pour éventuellement les contacter directement sur place, dans les locaux de 

leur ONG. 

 

Concernant la diffusion du projet, plusieurs commentaires ont été faits, notamment le fait que le projet 

pourrait être davantage communiqué dans les écoles, universités, lycées… Dans une démarche 

d’éducation civique.  

 

Enfin, les ONGs et les volontaires ont suggéré le fait que la plateforme pourrait être mieux adaptée à 

son utilisation sur le téléphone, une application mobile pourrait être créée.  

  

ANNEXES 

 

 



GENRE

AGE

 

Pays

Niveau d'éducation

INFOGRAPHIE 
Questionnaire - Volontaires 

EXPÉRIENCE DE
VOLONTARIAT

Si oui, combien de
temps a duré votre
expérience de
volontariat?

Si non, avez
l'intention de

faire du
volontariat à

l'avenir?



Impact de la plateforme et des e-modules

Etes-vous inscrit sur la plateforme d'apprentissage en ligne ESC-2-
Learn?

Si oui, comment avez-vous découvert cette
plateforme?

Quelle formation en ligne avez-vous terminé?









Avez-vous eu besoin de l'aide et du soutien d' e-mentors lors de
votre engagement volontaire

Si oui, pouvez-vous répondre dans quelle mesure vous
êtes d'accord avec les affirmations suivantes:



Dans quelle mesure pensez-vous que les cours auxquels vous avez
participé ont eu un impact sur la qualité de votre

expérience/engagement en volontariat ? 

Dans quelle mesure êtes-vous d'accord pour dire que la
plateforme d'apprentissage en ligne présente les caractéristiques

suivantes:

Recommanderiez-vous cette plateforme à de futurs volontaires ?



GENDER

AGE

 
Country

 

Which course did you find most
relevant to your volunteers?

Depending on your volunteering
assignments.

INFOGRAFY  
Questionnaire - NGOs 

 

 

 

PLEASE ANSWER THE FOLLOWING
STATEMENTS TO WHAT EXTENT
YOU AGREE WITH THEM:

What do you think will happen to the
project after it is officially over



PAYS

AGE

INFOGRAPHIE
Entretien - Volontaires

Avez-vous déjà eu une expérience de volontariat ? 



PAYS

INFOGRAPHIE 
Entretien - ONGs

Est-ce que la plateforme répond à
vos attentes ?


