
 

 
  

 

APPEL OUVERT AUX PARTICIPANTS 
 
 
Vous êtes une organisation travaillant avec des bénévoles/volontaires?   
Avez-vous déjà pensé que les compétences et aptitudes acquises par les jeunes 
bénévoles/volontaires engagés dans votre organisation pourraient être reconnues et validées? Et 
que cette certification pourrait enrichir leur CV, les soutenir dans leur recherche d'emploi, améliorer 
leur motivation et renforcer la qualité de leur expérience dans votre organisation? 
 
Avez-vous déjà pensé que cela pouvait améliorer la qualité du travail de votre organisation?   
 
Le projet DYVO travaille à cet objectif et vous recherche! 
 
De quoi s'agit-il ? 
Le projet DYVO, Technologies numériques pour la validation des compétences des jeunes 
bénévoles/volontaires, est un projet européen financé dans le cadre du programme Erasmus +, qui 
vise à reconnaître et à valider les compétences et aptitudes pertinentes acquises par 
l'apprentissage non formel et informel dans le domaine du bénévolat/volontariat des jeunes.  
 
Les promoteurs de cette initiative européenne de deux ans sont les organisations suivantes : en 
Italie CSV MARCHE et WAREHOUSE HUB, en Belgique CENTRE EUROPEEN DU VOLONTARIAT, en 
Autriche E.N.T.E.R et en Lituanie JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS. 
 
Le projet vise à: 
▪ développer une application Web facile à utiliser, basée sur la blockchain, accessible en cinq 

langues, pour soutenir la validation des compétences pertinentes dans le cadre du 
bénévolat/volontariat des jeunes 

▪ engager les organisations de bénévoles/volontaires en Europe par la participation de 20 jeunes 
bénévoles/volontaires, 20 animateurs jeunesse et 8 évaluateurs venant d'Italie, d'Autriche, de 
Belgique et de Lituanie dans un programme de formation gratuit sur les compétences 
transversales pertinentes 

▪ donner aux jeunes bénévoles/volontaires, aux animateurs jeunesse et aux organisations les 
moyens de reconnaître et d'évaluer les compétences transversales identifiées dans le modèle 
DYVO 

▪ donner les moyens aux jeunes bénévoles/volontaires, aux animateurs jeunesse et aux 
organisations de développer et d'exploiter des méthodes, des outils et des procédures de 
validation des compétences.           

 
 
 
 
 
 
 

https://www.csvmarche.it/
https://warehousehub.org/
https://www.europeanvolunteercentre.org/
https://www.enter-network.eu/
https://pjdc.lt/


 

 
  

Qui peut postuler? 
Dans chaque pays (Italie, Belgique, Autriche, Lituanie), le projet DYVO recherche 5 jeunes 
bénévoles/volontaires, 5 animateurs et 2 assesseurs répondant aux critères suivants : 
 
jeunes bénévoles/volontaires 
▪ âgés de 18 à 30 ans 
▪ avoir une expérience de bénévolat/volontariat d'au moins 4 mois  
▪ ne pas avoir d'emploi à temps plein 
▪ intéressés par l'apprentissage et l'échange avec leurs pairs dans des environnements nationaux 

et internationaux  
▪ déterminés à participer à l'intégralité du cours, composé de 4 ateliers nationaux et de 2 ateliers 

transnationaux, et à rester engagés tout au long du projet  
▪ désireux de faire une expérience d'apprentissage et de partage à l'étranger 
▪ maîtrisant la langue anglaise  
▪ désireux de créer un profil et de prendre une part active au développement et au test de notre 

application web collaborative-innovante et de notre communauté. 
 
animateurs/tuteurs  
▪ âgés de moins de 45 ans 
▪ désireux de s'engager et d'apprendre avec des pairs dans des environnements nationaux et 

internationaux  
▪ déterminés à assister à toute la durée du cours, composé de 4 ateliers nationaux et d'un atelier 

transnational, et à rester engagés tout au long du projet  
▪ désireux de faire une expérience d'apprentissage et de partage à l'étranger 
▪ maîtrisant la langue anglaise  
▪ désireux de participer activement au développement et au test de l'application web DYVO pour 

la validation des compétences des bénévoles/volontaires. 
 
évaluateurs 
▪ un représentant de votre organisation qui sera chargé d'évaluer et de certifier les compétences 

développées par les bénévoles/volontaires travaillant dans votre organisation peut également 
être sélectionné pour participer au projet. 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Pourquoi votre organisation devrait-elle postuler ?   
Le projet DYVO offrira à votre organisation une opportunité unique de :  
▪ d'améliorer la qualité du travail de votre organisation 
▪ d'améliorer la motivation des bénévoles/volontaires, des animateurs jeunesse et des tuteurs et 

la qualité de leur engagement 
▪ devenir évaluateur et certifier, par le biais d'une Web APP gratuite conçue avec la technologie 

blockchain et alignée sur le système de validation européen, les aptitudes et compétences 
acquises par les jeunes bénévoles/volontaires travaillant dans vos projets et initiatives. 

▪ permettre à vos bénévoles/volontaires, tuteurs et animateurs jeunesse de  
▪ bénéficier d'une formation et d'un encadrement dédiés à leur développement personnel et 

professionnel par une équipe de formateurs qualifiés 
▪ créer un réseau avec une communauté internationale d'organisations de 

bénévoles/volontaires. 
 
 

Pourquoi vos bénévoles/volontaires devraient-ils postuler ?  
Le projet DYVO offrira aux bénévoles/volontaires une occasion unique de :  
▪ certifier, par le biais d'une APP gratuite conçue avec la technologie blockchain et alignée sur le 

système de validation européen, les aptitudes et compétences acquises par l'apprentissage non 
formel et informel dans le domaine du bénévolat/volontariat des jeunes 

▪ être sensibilisés et participer à des formations et des ateliers pratiques sur des compétences 
transversales importantes telles que la communication, la créativité, l'empathie, la résolution 
de problèmes, entre autres, pertinentes pour enrichir leur CV et les aider à améliorer leur 
bénévolat/volontariat et leur recherche d'emploi 

▪ être sélectionnés pour une expérience d'apprentissage à l'étranger et mise en réseau avec une 
communauté internationale de pairs  

▪ bénéficier d'un encadrement et d'une orientation pour leur développement personnel et leur 
avenir professionnel par une équipe qualifiée de mentors et de formateurs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

Comment postuler 
!!! Invitez vos bénévoles/volontaires et tuteurs à s'inscrire ci-dessous !!! 

 
Êtes-vous un bénévole/volontaire de Belgique ?  

➢ Inscrivez-vous maintenant: https://www.dyvo.eu/fr/participate_fr   

➢ Téléchargez votre CV 

➢ Téléchargez votre lettre de motivation (précisez vos points forts et comment vous pensez 
tirer profit de votre participation au projet DYVO). 

 
Êtes-vous un animateur jeunesse/tuteur de Belgique ?  

➢ Inscrivez-vous maintenant: https://www.dyvo.eu/fr/participate_fr  

➢ Téléchargez votre CV  

➢ Téléchargez votre lettre de motivation (veuillez préciser comment vous pensez bénéficier 
de votre participation au projet DYVO). 

 
 
 

Date limite : 20 octobre 2021 
 

 
 
 

https://www.dyvo.eu/fr/participate_fr
https://www.dyvo.eu/fr/participate_fr

