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Nom de l'Outil YouTHRec 

Un outil d'auto-évaluation et de campagne pour aider les individus à prendre connaissance de 

l'ampleur de leurs capacités dans les clubs de jeunes. 

Lien de provenance: https://www.europeanprojects.am/youthrec 

Type d'outil ☒ Outil d'auto-évaluation 

☒ Publication/Livret 

☒ Portfolio 

☐ Site/Plateforme/Blogog 

☐ Evaluation 

☐ Certificat/Attestation 

☒ Campagnes promotionnelles 

Forme de reconnaissance transmise par 

l'outil 

☒ Reconnaissance sociale 

☐ Reconnaissance formelle 

☒ Reconnaissance de soi 

☐ Reconnaissance politique 

Niveau d'influence de l'outil ☒ National 

☐ Régional 

☒ Local 

☒ Organisationnel 

☐ International 

Groupe(s) cible(s) de l'outil ☒ Jeunes travailleurs 

☒ Jeunes dirigeants 

☒ Jeunes gens 

☒ Organisations pour la jeuness 
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☐ Organisations 

☐ Personnes de différentes classes sociales 

☐ Institutions de l'enseignement supérieur 

☒ Employés 

☒ Educateurs 

Quel problème est visé par l'outil ?  L'outil d'auto-évalutation et de campagne aide les 

volontaires à connaître l'ampleur de leurs capacités et à les 

travailler. Deuxièmement, les campagnes devront être 

faites pour promouvoir l'auto-évaluation et l'importance 

de la pratiquer au sein du travail de jeunesse. 

Un des plus puissants indicateurs des performances de nos 

clubs de jeunesse est l'évaluation. Dans ces conditions, 

une auto-évaluation de nos individus qui forment les 

clubs de jeunesse n'a jamais été faite auparavant. 

Lorsqu'elle est correctement effectuée, l'auto-évaluation 

peut rendre le processus d'organisation plus efficace, 

développer une communication optimale au sein du 

personnel, des jeunes dirigeants et des volontaires, et 

fournir plusieurs atouts clés à l'organisation et à la 

communauté, dans un effet domino de conscience de soi 

puis de conscience de groupe. 

Comment l'outil marche-t-il ? L'outil d'auto-évaluation est destiné aux jeunes 

travailleurs et aux volontaires travaillant avec les jeunes 

dans des clubs de jeunesse, pour réfléchir sur leurs 

capacités et les renforcer là où c'est nécessaire. 

 

1. L'outil implique 10 critères d'évaluation dans les 

domaines de : 

 

• COMMUNAUTE ET JEUNESSE 

 

• MISE EN RESEAU 

 

• COOPERATION AVEC LES OPERATEURS 

LOCAUX 
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• INFLUENCER LES PROBLEMATIQUES 

LOCALES 

 

• ASPECTS NUMERIQUES ET RESEAUX 

SOCIAUX 

 

• COMMUNICATION 

 

• CONTACT AVEC LES JEUNES 

 

• EGALITE 

 

• RENDRE POSSIBLE LES ACTIVITES 

PROPOSEES PAR LES JEUNES 

 

• ACTIVITES DE GROUPE 

 

 

2. Chaque critère possède 4 niveaux d'évaluation, qui 

sont : faible, satisfaisant, bon, excellent. 

 

Idéalement, cela prend 40-50 minutes pour penser et 

évaluer sa performance dans tous les critères, mais si 

vous voulez prendre plus de temps pour penser plus, 

prenez ce temps. 

 

 

3. Après avoir complété le grille avec “X”, il y a 4 grandes 

questions que l'outil voudrait vous poser comme 

questions ouvertes synthétisant vos précédantes 

réponses. 

 

-  QUELLES SONT VOS FORCES ? 

 

-  QUELLES SONT LES VALEURS QUI VOUS 

ANIMENT? 
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-  COMMENT ENCOURAGEZ-VOUS LES JEUNES 

DANS LE PROCESSUS DE PRISE DE DECISION ? 

 

- EN CAS DE DIFFICULTE/ PROBLEME/ DEFI, Y A T-

IL UN ENDROIT OÙ VOUS POUVEZ DEMANDER DE 

L'AIDE/ UN CONSEIL ? SI OUI, OÙ ? 

 

 

4. Prenez le temps de réfléchir au domaine dans lequel 

vous souhaitez renforcer vos compétences. De quelles 

compétences d'éducation non formelle ou soutien avez-

vous besoin pour atteindre une meilleure reconnaissance 

? Que pouvez-vous faire avec vos pairs, jeunes 

travailleurs ou volontaire ? 

 

L'outil est utile dans la planification d'une campagne 

pour être reconnu. Voici quelques étapes : 

 

1. Faites une campagne de reconnaissance en ligne. 

C'est la première étape, où vous éveillez la conscience 

des jeunes gens de vos groupes. Par exemple, notre défi 

réseau social en ligne #YouthWorkMatters, vous le 

trouverez sur les réseaux sociaux grâce à ce hashtag. 

2. Les rencontres en présentiel avec les volontaires 

et les jeunes travailleurs des clubs de jeunesse. Vous 

pourriez avoir envie de télécharger et d'avoir avec vous 

une copie imprimée de cet outil. Dans le cas où vous 

expliquez la reconnaissance et la validation du processus 

d'apprentissage non formel, l'outil est plus efficace, car 

les jeunes travailleurs obtiennent la motivation pour 

faire l'auto-évaluation. En général, les jeunes gens sont 

plus enthousiastes pour améliorer leurs performances, 

lorsque la société les applaudit et les valorise, 

reconnaissant leur travail difficile. 

3. Donnez-leur une période de campagne, où les 

jeunes travailleurs pourront mener des actions pour la 

reconnaissance sociale de leur travail. 

4. Rencontrez-les de nouveau pour une double 

évaluation et comparez avec leur précédente auto-
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évaluation. A ce stade, vous pourrez commencer à penser 

à la reconnaissance formelle. 

Comment pouvons nous créer une 

nouvelle situation et apporter du 

changement par l'utilisation de cet outil 

? 

L'avantage de cet outil est la croissance de 

l'investissement dans le processus d'évaluation de ses 

points forts et les points qui nécessitent d'être renforcés, 

l'identification des divergences entre les gens et la 

gestion de rencontre d'évaluation constructive, 

augmentant ainsi l'engagement dans les stratégies de 

planification au sein des clubs de jeunesse, et à leur 

organisation dans son ensemble. 

Il peut être utilisé par les clubs de jeunesse lorsqu'ils 

recrutent de nouveaux membres et après un certain 

temps, le refaire et comparer les résultats et observer les 

changements de l'individu et leurs effets sur l'équipe. 

Qui est responsable de la validation ? L'évaluateur du club de jeunesse et les jeunes 

travailleurs, en collaboration. 
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