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Les associations sont un lieu d’échanges et 
d’expérimentation. Une expérience bénévole peut ser-
vir de tremplin professionnel ou permettre d’accéder à 
une formation dans le cadre d’un projet professionnel. 
Un engagement associatif est l’occasion de mettre en 
pratique des enseignements théoriques, de donner une 
continuité à des itinéraires professionnels parfois erra-
tiques (en particulier pour les jeunes), d’acquérir de 
nouvelles compétences, de s’essayer à de nouveaux 
domaines, de mettre à niveau des qualifications passées 
(pour des personnes restées longtemps inactives). Le 
bénévolat est un moyen d’enrichir son capital humain 
mais aussi social, en apportant sa contribution à la col-
lectivité, en faisant la preuve de son utilité sociale, en 
appartenant à un groupe et en construisant un réseau 

 
Notre projet a pour objet d’identifier, d’évaluer et de 
valoriser l’apprentissage non formel et informel et les 
compétences acquises grâce à un engagement associa-
tif. Il a pour ambition de reconnaître ces qualifications 
informelles et de permettre à certaines catégories de 
bénévoles de révéler leurs compétences « cachées » 
(les jeunes, les personnes tenues éloignées du monde 
du travail). L’engagement associatif permet de re-
prendre une activité professionnelle, de tester ses capa-
cités, de reprendre aussi confiance en soi.. 
 
 
1er Octobre 2003 – 30  Mars 2006  
(30 mois) 
 

 

 
Les résultats attendus de notre projet  sont de quatre 
ordres : 

 Un état des lieux sur les moyens et les manières 
de reconnaître et de valoriser un travail bénévole 
dans plusieurs pays européens aux traditions et 
aux contextes culturels différents ; 

 Un outil et une méthode pour identifier, évaluer 
et valoriser les compétences acquises lors d’une 
expérience bénévole (faciliter l’accès à l’emploi 
ou à la formation) ; 

 Une expérimentation de cet outil et de cette mé-
thode auprès des associations pour que les pou-
voirs publics et les entreprises considèrent ce dis-
positif comme un outil et une méthode de réfé-
rence ; 

 Un réseau d’experts en VAEB, aux niveaux eu-
ropéen et nationaux, qui soit un lieu d’échanges 
d’expériences et de pratiques  

 
 
Un site Internet www.eEuropeassociations.net est créé pour 
diffuser les informations ; il est accessible en anglais et en 
français. Il est destiné aux bénévoles, aux associations, aux 
pouvoirs publics mais aussi aux professionnels de la formation 
pour qu’ils puissent accéder à cet outil de référence pour le 
champ associatif. 
 
Pour plus d’informations : www.iriv.net  
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