
 

 

pour les jeunes de 16 à 30 ans  
et les professionnels qui les 
accompagnent

Dans le cadre du projet Skillpass - 
Skillpass co-financé par le MENJE et le 
FSE pour une durée de deux années, le  
rôle de 4 motion asbl est d’animer  des 
formations auprès des jeunes - de 16 à 
30 ans - et des professionnels pour 
les accompagner à détecter,  verbaliser 
et valoriser les compétences des 
jeunes. 

Skillpass a pour objectif la valorisation et la 
reconnaissance des expériences et 
compétences transversales issues 
notamment de l'éducation non-formelle. 
Les jeunes pourront ainsi aisément 
mettre en évidence leur potentiel sur 
le marché de l’emploi et renforcer la 
confiance en sa réalisation. 



 

 

Que vont faire les jeunes durant cette formation?
Les participants vont :

• se familiariser avec la notion de compétences;
• identifier les différentes expériences qu'ils ont eues jusqu'ici;
• apprendre à faire le lien entre expérience et compétence;
• valoriser leurs compétences;
• développer un mode de raisonnement qui leur permet de 
prendre conscience des compétences qu'ils monopolisent dans 
leur quotidien, également lors des formations;
• réaliser un bilan complet de leurs compétences;
• recevoir des accès gratuits au dispositif Skillpass;
• apprendre à utiliser le dispositif pour reconnaitre et valoriser les 
compétences renforcées durant leur vie.

Avantages pour les jeunes 
Suivre la formation Skillpass  va renforcer l'impact des expériences 
 d’éducation non-formelle et informelle. Des liens pourront être tissés  
entre les activités effectuées et les  compétences monopolisées.

 

.
De

sig
n 

: 4
m

ot
io

n

Cette publication a été produite avec le soutien financier de l’Union européenne. Son contenu relève de la seule responsabilité de 4motion asbl et ne reflète pas nécessairement les opinions de l’Union européenne.

Durée et coût de la formation
Notre proposition est que les jeunes 
participent à 4 journées de formation 
Skillpass. 
Une formation de 2 jours est également 
prévue pour les professionnels qui 
souhaitent accompagner les jeunes dans 
l'identification et la valorisation de leurs 
compétences.
Les frais de formation sont entièrement 
financés par le FSE et le MENJE.

Vocation du projet
Ce projet est un projet pilote que nous 
avons développé avec le MENJE  afin que 
les compétences des jeunes, notamment 
issues de l'éducation non-formelle, 
puissent être valorisées grâce au 
dispositif et à la formation Skillpass.

Contact et informations
Laurence Hane 
Tél : +352 26 540 524 - 45
E-mail : laurence@4motion.lu

L'action de 4motion vise le renforcement 
du jeune afin qu'il puisse trouver une 
place active dans la société.

Le dispositif sera une bonne base pour débuter le Youthpass. Le 
bilan de compétences  Skillpass permet de l’alimenter et de se 
familiariser avec les 8 compétences clés qui sont reprises.

Qu'est-ce que Skillpass?
C’est une formation durant laquelle les jeunes et les professionnels 
qui les accompagnent découvrent et utilisent le dispositif de 
valorisation des compétences qui comprend quatre volets :
• un accompagnement pédagogique à l’identification 
des compétences, adapté aux participants;
• un tableau de compétences basé sur le même référentiel 
qui permet de tisser des liens entre les expériences et les 
compétenceset de s'exercer à la démarche;
• un serious game et des exercices qui permettent aux 
jeunes de se familiariser de manière ludique et interactive avec la 
notion de compétences;
• une application qui permet de recenser les compétences 
monopolisées dans chaque expérience, avec un système de 
graduation. Elle offre comme résultat un bilan de compétences  
individuel. L'application est accessible en ligne et conserve les 
données introduites.


