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SALTOSALTOSALTO---YOUTH…YOUTH…YOUTH…   

Signifie “Support Advanced Learning and Training Opportunities” et peut être traduit 

par “ Soutien et  Opportunités de Formation et  d'Apprentissage avancées" au sein 

du programme Jeunesse en Action. C'est un réseau de 8 centres de ressources thé-
matiques et régionaux créés par la Commission Européenne en vue d'améliorer la 

qualité des projets du programme Jeunesse  en Action, en apportant soutien, forma-

tions et information aux  Agences   Nationales. 

Plus  précisément, SALTO-YOUTH  EuroMed, soutien et renforce la coopération 

Euro-Méditerranéenne, dans le domaine de la Jeunesse, en proposant des forma-

tions, des événements, des outils et pratiques pédagogiques, un soutien aux Unités 

EuroMed Jeunesse, au réseau et  à nos  partenaires. Nous sommes basés en 

France, à l’INJEP (Institut National de la Jeunesse et de l'Education populaire) et 
sommes rattachés à l'Agence Française pour le programme européen Jeunesse en 

Action. 

En coopération avec les Agences Nationales et les Unités EuroMed Jeunesse, nous 
organisons des  formations thématiques, des séminaires et des conférences sur les 

priorités EuroMed Jeunesse. Ceux-ci donnent l'opportunité aux participants de parta-

ger, de tester, d'analyser, de transférer et de développer de nouvelles idées de pro-

jets, de nouveaux partenariats et d’intégrer ces priorités dans leurs futurs projets.  

De plus, notre centre de ressources est également en charge de la compilation et de 

la diffusion d'outils et pratiques pédagogiques dans le domaine de la Jeunesse et de 

la formation, afin de créer une mémoire commune. 

 

ZONE D’INTERVENTION 

33 pays programme : 27 UE, Liechtenstein, Islande, Norvège, Croatie, Suisse              
et Turquie 

8 pays Partenaires Méditerranéens impliqués dans le processus  

de Barcelone : Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban,  

Maroc, Autorité Palestinienne, Tunisie 

Salto-Youth EuroMed  

& Bonnes Pratiques 



Offre de Formations* 2012 

  « le SVE comme outil de citoyenneté active 
» (Espagne)    du 23 au 29 janvier 2012 à Palma de Mallorque 

  «Jeunesses Euro-méditerranéennes : de l’indignation à l’engagement» (France)  

      du 7 au 10 février 2012 à Lyon 

  « Empowering women II » (France)   

      du 26 au 31 Mars 2012 à Paris  

  « Let’s cooperate in EuroMed » (Lettonie)  

      du  2 au 7 Avril 2012 

  « EuroMed Essentials: le rôle des religions dans la coopération  euroméditerranéenne» (Malte) 
    du 23 au 28 Avril 2012  

  « Step in Euromed : Challenges in Euromed cooperation » (Portugal) 

      du 14 au 20 mai 2012 à Madère  

  « Tools in Euromed » (Italie)    

      du 28 Mai au 3 Juin 2012 

  « Let’s meet the 3 cultures » (Bulgarie)   

      du 11 au 16 Juin 2012 à Sofia  

  Visite d’étude (Tunisie)     

      du 26 juin au 1er juillet 2012  

  « Go Green » (Tunisie)     

      du 1er au 8 juillet 2012 

  « Democracy, Active citizenship and participation» (Egypte) 

      du 16 au 23 septembre 2012. 

  « Let’s research » (Azerbaïdjan)  

      du 28 octobre au 1er novembre 2012  

  Evaluation « TOT.EM » (Turquie)   

     du 16 au 27  octobre 2012. 

Evènements Internationaux 2011 

  «Le Volontariat comme marche d’accès à l’emploi » (Espagne)  

      du 5 au 9 novembre 2012 

  « Tool Fair VII »(Pologne)  du 19 au 23 novembre 2012 

  Conférence « Notre Mer Blanche » (Chypre)  

    du 3 au 8 décembre 2012             
 *formations en anglais  

Outils et bonnes pratiques pédagogiques 

• Coordination de la boîte à outils en ligne offrant divers outils de formation 

 
  

• Jeu Multimédia EuroMed  

 

• Collection de rapports pédagogiques “Bringing both sides…” 

(anglais) 

 

• Collection “Etudes et Recherche” (FR, EN, AR) 

   

 

• Collection “Guides Pratiques” (FR,EN, AR)  

    

 

 

• Magazine “Meet In EuroMed” (anglais)   

  

 

Soutien au réseau 
 
Diffusion d’informations spécifiques sur EuroMed via 
  * le site internet www.salto-youth.net/euromed 
  * des newsletters 
  * les outils et bonnes pratiques pédagogiques   
 
Disponibilité pour répondre aux demandes de soutien et/ou d’interventions des 

Unités EuroMed Jeunesse et des Agences Nationales.  
 

Partenariats 
Conseil de l’Europe, Partenariat Jeunesse entre la Commission Européenne  
et le Conseil de l’Europe  
Forum Européen Jeunesse, Plateforme EuroMed Jeunesse 
ENPI Info Centre 
Fondation Euro-méditerranéenne Anna Lindh pour le dialogue entre les cultures  


