
 

LES VIDEOS DE LA FORMATION 

ANIMATEUR EUROPEEN POUR LA JEUNESSE 

 

 

MODULE : APPRENDRE A BIEN COMMUNIQUER 

 Les fondamentaux de la communication 

 Comprendre comment notre identité influence nos communications 

 Comment améliorer ses compétences en communication ? (part 1) 

 Comment améliorer ses compétences en communication ? (part 2) 

 Les techniques de communication 

 Les erreurs à éviter en communication 

 Les différents types de communication 

 Comment élaborer une stratégie de communication ? 

 Quizz et Réponses du quizz 

 Liens pour aller plus loin 

 

 

 

MODULE : TRAVAILLER EN EQUIPE 

 Organiser et animer le travail d'équipe (part 1) 

 Organiser et animer le travail d'équipe (part 2) 

 Organiser et animer le travail d'équipe (part 3) 

 Stimuler des idées (part 1) 

 Stimuler des idées (part 2) 

 Construire une démarche d'amélioration continue 

 Aider à la décision 

 Communiquer 

 Piloter un projet 

 Quizz et Réponses du quizz 

 Liens pour aller plus loin 

  

https://youtu.be/A9y13tBRJOQ
https://youtu.be/gSREahIVyc8
https://youtu.be/LJsbS_fCZGY
https://youtu.be/K5pKmwdAcqM
https://youtu.be/RTOwSmXpCJM
https://youtu.be/o9NaEOC0WLA
https://youtu.be/-TrfUwCV2-8
https://youtu.be/b17yOv2oc8M
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/quizz-communication.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/reponse-quizz-communication.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/lien-web-MODULE-APPRENDRE-A-BIEN-COMMUNIQUER-min.pdf
https://youtu.be/PnsL-CIisDU
https://youtu.be/2xMiWLdiCeE
https://youtu.be/b7uHRmVNY54
https://youtu.be/JXQ3iAvFOHc
https://youtu.be/TQXrCKIbZb4
https://youtu.be/VAs-cYvQ_Hg
https://youtu.be/URh19CM7GPI
https://youtu.be/cehRtyJ037o
https://youtu.be/7W7lqB8IxfY
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/quizz-module-TRAVAILLER-EN-EQUIPE.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/REPONSES-quizz-module-TRAVAILLER-EN-EQUIPE.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/lien-web-MODULE-TRAVAILLER-EN-EQUIPE.pdf


 

MODULE : ASSURER LA SECURITE DES PARTICIPANTS 

 Sécurité et prévention (part 1) 

 Sécurité et prévention (part 2) 

 Ethique et déontologie en animation 

 Le rôle d’un animateur dans les échanges de jeunes 

 Lutter contre les discriminations part 1 

 Lutter contre les discriminations part 2 

 Lutter contre les discriminations part 3 

 Lutter contre les discriminations part 4 

 Quizz et Réponses du quizz 

 Liens pour aller plus loin 

 

 

MODULE : CONCEVOIR, ANIMER ET EVALUER DES ACTIVITES 

 Les fondamentaux de l’animation de groupe (part 1) 

 Les fondamentaux de l’animation de groupe (part 2) 

 Les courants et les méthodes pédagogiques (part 1) 

 Les courants et les méthodes pédagogiques (part 2) 

 Les différents types de projet 

 La connaissance du public 

 Des idées d’activités (part 1) 

 Des idées d’activités (part 2) 

 Des idées d’activités (part 3) 

 Des idées d’activités (part 4) 

 Quizz et Réponses du quizz 

 Liens pour aller plus loin 

  

https://youtu.be/LxQkR6SG8ao
https://youtu.be/tSNwuX4zL-A
https://youtu.be/yAaxWeyAbKI
https://youtu.be/4LY9K1r-mZE
https://youtu.be/yHPcElZJX9w
https://youtu.be/FKVYhyqT-B4
https://youtu.be/8j8-OT7l2mg
https://youtu.be/7fAXwRq9x5k
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/QUESTIONS-quizz-web-Securite-et-prevention-.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/REPONSE-quizz-web-Securite-et-prevention-.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/lien-web-MODULE-la-securite-des-participants.pdf
https://youtu.be/JMVu-4fWD54
https://youtu.be/XCobm-E_kb8
https://youtu.be/0WvD1GQXxO4
https://youtu.be/gIF05HNL0_g
https://youtu.be/eqUOs0VeXNM
file:///C:/Users/delila/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/LocalCache/Roaming/Microsoft/Word/LISTE%20MOOC%20POUR%20SITE%20WEB.docx
https://youtu.be/lsB3f_Yskec
https://youtu.be/-7u7n37DeAo
https://youtu.be/iBolwfFuiVM
https://youtu.be/qCCjplyClL8
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/ok-Quizz-module-Concevoir-animer-et-evaluer-des-activites-.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/ok-reponse-Quizz-module-Concevoir-animer-et-evaluer-des-activites-.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/lien-web-MODULE-CONCEVOIR-ANIMER-ET-EVALUER-DES-ACTIVITES.pdf


 

MODULE : L’ÉDUCATION NON FORMELLE OU  

COMMENT APPRENDRE TOUT AU LONG DE LA VIE 

 Comprendre les fondamentaux de l'Education Non Formelle 

 Découvrir les méthodes de l'Education Non Formelle 

 Connaître l'apprentissage tout au long de la vie (part 1) 

 Connaître l'apprentissage tout au long de la vie (part 2) 

 Quizz et Réponses du quizz 

 Liens pour aller plus loin 

 

MODULE : DECOUVRIR LA POLITIQUE EUROPEENNE EN FAVEUR  

DE LA JEUNESSE 

 Histoire de la construction européenne (part 1) 

 Histoire de la construction européenne (part 2) 

 Les symboles et les valeurs de l’Union Européenne 

 Les institutions de l’Union Européenne 

 Le programme Erasmus +https://youtu.be/hn7pxplePVc 

 La stratégie européenne pour l’inclusion et la diversité dans le domaine de la jeunesse 

 Le dialogue structuré en 2 minutes 

 Découvrir le kit débat de la stratégie européenne de la jeunesse 

 Quizz  et Réponses du quizz 

 Liens pour aller plus loin 

 

MODULE : EDUQUER AUX DROITS HUMAINS 

 L’histoire des droits de l’homme 

 Accent Droits de l'Homme : Violations, Histoire, Première Dimension 

 Droits des femmes, ONG, Deuxième Dimension 

 Accent Droits de l'Homme : Développement, Chantiers, Troisième Dimension 

 Les différentes approches de l’Education aux Droits Humains (part 1) 

 Les différentes approches de l’Education aux Droits Humains (part 2) 

 Agir pour les Droits Humains (part 1) 

 Agir pour les Droits Humains (part 2) 

 Agir pour les Droits Humains (part 3) 

 Quizz et Réponses du quizz 

 Liens pour aller plus loin 

https://youtu.be/35R_zXldgjI
https://www.youtube.com/watch?v=XCmSalFN6rw
https://youtu.be/a2DQxZv8-uE
https://youtu.be/qh77X3L0Vb4
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/QUESTIONS-quizz-web-EDUCATION-NON-FORMELLE.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/REPONSES-quizz-web-EDUCATION-NON-FORMELLE.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/lien-web-MODULE-EDUCATION-NON-FORMELLE-.pdf
https://youtu.be/sw_IBE23DUU
file:///C:/Users/delila/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/LocalCache/Roaming/Microsoft/Word/LISTE%20MOOC%20POUR%20SITE%20WEB.docx
https://youtu.be/1h0hk7gQXrw
https://youtu.be/njGhIYGn58k
https://youtu.be/hn7pxplePVc
https://youtu.be/hn7pxplePVc
file:///C:/Users/delila/AppData/Local/Packages/Microsoft.Office.Desktop_8wekyb3d8bbwe/LocalCache/Roaming/Microsoft/Word/Doc3.docx
https://youtu.be/RxeA28NvPL0
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/kit_debat_-_fiche_animation_et_livret_participant-min.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/ok-quizz-module-europe-.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/ok-reponse-quizz-module-europe-.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/lien-web-MODULE-Decouvrir-la-politique-europeenne-en-faveur-de-la-jeunesse.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=42AmIO9knUQ
https://www.youtube.com/watch?v=jIMSCdGU2tc
https://www.youtube.com/watch?v=FYX0MqRSKIk
https://www.youtube.com/watch?v=dFBGX49znII&t=52s
https://youtu.be/E60jysBoZiQ
https://youtu.be/34zv2T8iZ1o
https://youtu.be/jKe79PwZ7UA
https://youtu.be/DBqL69T3mDw
https://youtu.be/h5Si4CI9Dm4
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/quizz-module-DROITS-HUMAINS.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/REPONSES-quizz-module-DROITS-HUMAINS.pdf
https://auxcouleursdudeba.eu/wp-content/uploads/2022/11/lien-web-MODULE-EDUQUER-AUX-DROITS-HUMAINS.pdf

