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Projet social enVOL  
L’association FLY mit Rückenwind accompagne l’école pendant deux ans durant la mise en place du projet enVOL. 
Cette période permet d’ancrer ce projet durablement dans le programme de l’école.  
 

Présentation gratuite du projet enVOL  
Nous présentons le projet social enVOL à l’occasion d’une journée d’équipe ou d’une conférence au moyen d’un 
exposé d’1 heure à 1 heure 30. L’objectif est que l’école dispose de suffisamment d’informations pour prendre une 
décision concernant sa participation au projet enVOL.  
 

• 1re année du projet enVOL 
 

Introduction du projet enVOL 
Organisation et déroulement 
Documents écrits pour la réalisation du projet 
 

Direction de projet 
enVOL  
(év. direction d’école) 

3 heures 

Introduction à l’accompagnement vidéo  
Sur la base de la méthode d’accompagnement vidéo Marte Meo®  
Déroulement de l’accompagnement des jeunes 
Conseils concernant l’enregistrement des vidéos dans le cadre 
scolaire 
Documents écrits 
 

Direction de projet 
enVOL  

3 heures 

Accompagnement du projet et supervision de l’accompagnement 
vidéo  
 

Direction de projet 
enVOL  

6 heures 
réparties sur 
l’année scolaire  
 

Evaluation de la première année du projet enVOL 
et planification de la deuxième année du projet FLY  
Documents écrits 
 

Direction d’école et 
direction de projet 
enVOL  

3 heures 

 

• 2e année du projet enVOL 
 

Accompagnement du projet et supervision de l’accompagnement 
vidéo  
 

Direction de projet 
enVOL 

6 heures réparties sur 
l’année scolaire  

Evaluation finale 
Entretien et documents écrits  

Direction d’école et 
direction de projet 
enVOL  

3 heures 

Coûts totaux pour les deux ans de projet   4800 francs 
y compris préparation, frais et documents  

 
Durant toute la durée du projet, la direction du projet enVOL de l’école dispose d’un interlocuteur ou d’une 
interlocutrice au sein de l’association afin de clarifier les éventuelles questions ou de discuter des difficultés. Elle est 
également invitée à la rencontre annuelle du réseau enVOL. 


