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Qu’est-ce qui donne envie aux jeunes d’apprendre, de
s’engager et de se mobiliser dans une activité ? Cette
question intéresse en particulier les enseignants, mais
aussi les employeurs. Afin d’y apporter des éléments
de réponse, les auteures de cet ouvrage se sont intéressées à une population spécifique : des jeunes âgés
de 16 à 25 ans qui ont librement choisi de s’engager
dans des domaines associatifs aussi variés que le
sport, la politique, l’environnement, l’humanitaire ou
l’événementiel. Se basant sur des entretiens, cette
étude retrace le parcours bénévole d’une quarantaine
de jeunes femmes et de jeunes hommes issus de
toutes catégories sociales. Ils évoquent avec fierté les
responsabilités qui leur ont très tôt été confiées dans
un monde associatif structuré, souple et bienveillant.
Leurs témoignages contribuent à mettre en visibilité
les nombreux apprentissages et compétences que
l’expérience bénévole leur a permis de développer.
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Sandrine Cortessis, docteure en sciences de l’éducation,
est senior researcher et enseignante à l’Institut fédéral des
hautes études en formation professionnelle (IFFP).
Elle s’est spécialisée dans le domaine de la reconnaissance
et de la validation de l’expérience (RVAE) professionnelle
et bénévole.
Saskia Weber Guisan, titulaire d’une maîtrise en sciences
de l’éducation, est collaboratrice scientifique et enseignante
à l’IFFP. Elle travaille dans le domaine de la RVAE et a
récemment publié une recherche portant sur l’engagement
bénévole et le développement du pouvoir d’agir.
Evelyn Tsandev, licenciée en psychologie, est collaboratrice scientifique à l’IFFP. Elle travaille sur des projets
en lien avec la RVAE, principalement dans le domaine de
la qualification professionnelle des adultes. Elle forme
également des experts en RVAE.
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