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Bienvenue dans la série des T-Kits
Certains d’entre vous se sont peut-être demandé : mais que signifie
«T-Kit»? A cette question, nous pouvons apporter deux réponses. La
première réponse, la plus simple, se trouve dans la formulation complète, en anglais, de cette abréviation : «Training Kit», c’est-à-dire kit
de formation. La deuxième est liée à sa sonorité qui rappelle celle de
«Ticket», le titre de transport qui nous permet de voyager. Ainsi, sur
la page de couverture, le petit personnage appelé «Spiffy» tient un
ticket, grâce auquel il va pouvoir partir à la découverte de nouvelles
idées. Nous nous sommes imaginé le T-Kit comme un outil susceptible de servir à chacun de nous dans son travail. Plus précisément,
nous souhaiterions le destiner aux travailleurs de jeunesse et aux
formateurs, afin de leur apporter des outils théoriques et pratiques
pour travailler avec et/ou former des jeunes.
Cette publication est le fruit d’une année d’efforts collectifs déployés
par des jeunes de divers antécédents culturels, professionnels et organisationels. Des formateurs de jeunesse, des responsables d’ONG de
jeunesse et des auteurs professionnels ont travaillé ensemble à la réalisation de produits de grande qualité, qui répondent aux besoins du
groupe cible, tout en tenant compte de la diversité des approches de
chacun des sujets en Europe.
Ce T-Kit n’est pas une publication isolée. Il fait partie d’une série de
quatre titres publiés durant l’année 2000. D’autres suivront dans les
prochaines années. Il s’inscrit dans le cadre d’un programme européen
de formation de responsables de jeunesse, conduit en partenariat par
la Commission européenne et le Conseil de l’Europe depuis 1998. Outre
les T-Kits, le partenariat entre les deux institutions englobe d’autres
domaines de coopération tels que des stages de formation, le magazine
«Coyote» et un site Internet très dynamique.
Pour de plus amples informations concernant le partenariat (nouvelles
publications, annonces de stages de formation, etc…) ou pour télécharger la version électronique des T-Kits, rendez-vous sur le site web
du partenariat : www.training-youth.net.
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