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Cadre de l’étude : 

EFFICACITÉ : effets sur le parcours d’accompagnement des 
volontaires 

PERTINENCE : 
adéquation entre les 

besoins et les 
attentes des parties 

prenantes 

IMPACT :              
2 niveaux



Structuration de 
l’étude : 

2 avec anciens formateurs et responsables sur l’historique et l’évolution de la
formation & 2 avec chargé·e·s de mission Agence Erasmus+ France et REIJ
sur les enjeux actuels

1 questionnaire envoyé à 664 tuteur·trice·s :
88 réponses par des ancien·ne·s participant·e·s dont 84% ont participé au moins
une fois à la formation, 14% deux fois et 2% plus de deux fois. 75% travaillent
dans une association, 18% dans une collectivité territoriale et 3% dans un
établissement scolaire

4 entretiens individuels sur des aspects spécifiques :
- Regard d’ancien·ne·s volontaires devenu·e·s tuteur·trice·s ayant participé à la
formation
- Dimension territoriale avec une structure Lead sur l’effet à l’échelle locale
- Évolution des besoins des participan·te·s dans le temps avec une tutrice ayant
participé deux fois

2 focus groups : 
- Un premier a visé les directeur·trice·s et/ou
responsables de structures Lead actives dans le
volontariat européen
- Un deuxième a ciblé les acteur·trice·s du consortium
en Bretagne réunissant organisations de jeunesse et
établissements scolaires



Résultats de l’étude : 
Définition du tutorat CES 

imprécise

Le guide du programme CES
ne spécifie pas le rôle du
tuteur en se limitant à
mentionner un « soutien dans
leur autoréflexion sur leur
apprentissage » et « un
soutien personnel ».

Augmentation du taux d’incidence des 
formations en ligne 

(66% en 2020 et 75% en 2021)

La formation en ligne permet de répondre
aux principaux obstacles : la disponibilité des
participant·e·s à se déplacer et à se rendre
disponibles sur 4 jours consécutifs.

Les objectifs de la formation sont en adéquation avec 
les attentes et les besoins 

(90% pour les participant·e·s et 89% pour les 
structures) 

Le besoin principal est d’acquérir une vision globale
sur l’accompagnement pour 90% des personnes
interrogé·e·s.
Mais les attentes sont diverses suivant le profil
et l’expérience des participant·e·s : les débutant·e·s
veulent découvrir leur rôle alors que les
expérimenté·e·s souhaitent échanger sur des
bonnes pratiques et affiner leurs outils.

Inscription démarche 
« individuelle » 

La pertinence de la
formation est plus marquée
vis-à-vis des tuteur-·rice·s
(44%) que des structures
(41%).



Résultats de l’étude : 

Les formations contribuent de manière significative à la 
qualité de l’accompagnement offert aux volontaires 

La formation semble contribuer à améliorer la qualité de
l’accompagnement des volontaires accueilli·e·s (78%) mais
moins celle de l’accompagnement à l’envoi (59%).
Les effets sur l’accompagnement de JAMO est faible.

Les principaux effets sur l’accompagnement 
à l’accueil : 

- Une vision globale du volontariat et une
appropriation des objectifs du programme
- L’acquisition, mise en pratique et gestion
d’outils d'accompagnement, intégration, et
valorisation des compétences
- Le décryptage du processus de validation des
acquis
- La prise en compte de la complexité de la
dimension interculturelle et de l’importance de la
communication
- L’amélioration de la qualité de l’accueil
logistique et pratique
- L’amélioration de la qualité du suivi
- Une compréhension plus fine du rôle du tuteur
- L’échange et le partage /création d’outils et de
pratiques

Les principaux effets sur l’accompagnement à
l’envoi :

- Une meilleure compréhension des formalités
administratives (ex. contrat d’activité)
- L’amélioration de la qualité de la préparation au
départ
- L’amélioration de la qualité de l’évaluation au
retour
- L’acquisition d’outils pour la préparation au
départ, pour le bilan au retour et pour pouvoir
mieux accompagner les volontaires à distance



Résultats de l’étude : 

L’impact est plus important chez les tuteur·trice·s qu’auprès des structures même 
si elles en bénéficient indirectement

Impact sur le parcours des tuteur·trice·s : les participant·e·s se sentent
plus en confiance à expliquer le volontariat européen aux jeunes et aux
collègues (93%), définir de manière plus claire la mission des volontaires
(87%), accompagner la valorisation des apprentissages (84%) et à gérer
des situations conflictuelles en posture de médiateur·trice (73%).

Impact sur les structures à différentes échelles : la formation semble
contribuer à réduire le risque de départ anticipé des volontaires (68%) et
développer le réseau des tuteur·trice·s (62%). La formation permet aussi :
la transférabilité au niveau interne, des effets démultiplicateurs sur le
réseau local /national, d’enclencher une réflexion plus approfondie sur une
thématique.

Cas pratique de la « Formation 
régionale mise en place par une 

structure Lead »

La dimension régionale renforce la
pérennité des partenariats à l’échelle
locale.
Les bénéfices :
- s’assurer de la qualité de la
coopération et du partenariat
- faciliter l’échange entre les acteurs
locaux
- renforcer le rôle de la structure
Lead



Points forts  : 

« Une équipe d'animation dynamique et disponible.
Des outils innovants. Des animations
intéressantes et variées. »

« La qualité de l'animation et de la facilitation,
les supports et outils numériques utilisés, le
temps équilibré entre moments formels /non-
formels et groupe plein /sous-groupes /individuel,
la diversité des thématiques abordées et des
ressources présentées. »

« La formation conduite en ligne a été un bon moyen
de se projeter pour permettre le lien à distance avec
les volontaires… Il était important, pour nous,
organisation de coordination, de suivre une formation
à distance pour s'inspirer de techniques et d'activités
à mener en distanciel. Des idées ont été réinvesties
lors de formations à distances conduites pour les
volontariats que nous coordonnons. »



4 défis : 
Durée de la formation

Avis mitigés :
Moins long ! La mobilisation sur 4 ou 5
journées entières et consécutives est un
obstacle
Plus long ! Des contenus dense sur un temps
limité
Besoin de valoriser l’utilité et la pertinence de
la formation auprès des directions de
structure.
Besoin d’envisager des formules hybrides.

Diversité des profils et des canaux de 
sélection

Enjeu : adapter l’offre à la diversité des profils
(établissements scolaires, collectivités, etc. ).
Besoin de diversifier les processus de mobilisation
des acteurs et de sélection.

Format en présentiel versus en distanciel 

Avantages et inconvénients dans les deux cas.
Besoin d’adapter l’offre selon les besoins et selon les publics
cibles.

Canaux d’information et valorisation de 
la formation 

Enjeux : plus-value de la formation ni
formalisée ni valorisée et tuteurs des
structures d’accueil éloignés des canaux
officiels d’information.

Besoin de clarifier le rôle de la structure Lead
dans la circulation d’info auprès des
structures d’accueil.
Besoin de valorisation et formalisation d’un
processus de validation des acquis de la
formation.



Parcours hybride : 

Débutant·e·s Module en ligne d’introduction du CES : vision globale du tutorat (besoin principal)
4 modules par an à échéance régulière et avec une distinction entre envoi et 

accueil

Formation en présentiel 3/4 jours axée sur modules existants (cible : 
débutant·e·s mais ouverte aux expérimenté·e·s)

NB : rotation des lieux pour assurer l’accessibilité 
Expérimenté·e·s Retour d’expérience : diagnostic et besoins approfondis

Proposé par les structures Lead, les formateur·trice·s et l’Agence 
Ou enquête en ligne à envoyer chaque année 

Échange de bonnes pratiques (voir foire aux outils) – régional, national et avec la 
participation de tuteur·trice·s /formateur·trice·s européen·ne·s 

Dimension réseau de proximité et communautés de tuteur·trice·s
Modules thématiques : inclusion, valorisation des acquis et santé mentale ainsi 

qu’en fonction des besoins recensés lors des retours d’expérience/enquête en ligne 



Recommandations : 

Modules sur les priorités du programme CES : cibler les
structures et non les tuteur·trice·s.

Procédures administratives : création de capsules vidéo /tutos.

Visibilité : lettre officielle en début d’année et présentation lors
du regroupement des structures Lead avec un aperçu global du
parcours proposé et des procédures d’inscription et mise à jour du
kit sur le site de l’Agence.

Valorisation : création d’un label « tuteurs » ou utilisation des
open badges tout au long du parcours.

Liens structures Lead-structures d’accueil : formation comme
étape du processus de labellisation ou information dans la
notification de labellisation et structures LEAD « responsables »
de la participation des tuteur·trice·s de structures à l’accueil.

Formation sur la Valorisation des Acquis (VAMI) ouverte aux
tuteurs et tutrices.


