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LE PROJET
DIME
LES OBJECTIFS DU
PROJET DIME
Les questions de migration et de cohésion sociale sont une

Au niveau du public cible :

priorité pour le Conseil de l’Europe qui définit la cohésion

● Rompre l’isolement social dans lequel la précarisation de leur

sociale comme « la capacité d’une société à assurer le bien-

situation les a bien souvent enfermés

être de tous ses membres, à minimiser les disparités et à éviter la

● Lever les freins à l’insertion socioprofessionnelle (santé,

polarisation ». Pourtant, des données d’Eurostat montrent que

logement, culturel, linguistique…)

le taux de chômage des migrants est d’environ 21% contre 10%

● Rapprocher les participants des acteurs locaux, des structures

pour les nationaux des États membres. Nombre d’entre eux

sociales et associatives

sont exposés à l’exclusion dans l’emploi, le logement, la santé

● Envisager un rapprochement avec le milieu du travail par

et l’éducation. Ils sont confrontés à de nombreux obstacles

l’identification des compétences acquises dans un cadre

qui les empêchent de s’intégrer dans les sociétés d’accueil.

formel et non formel et celles à développer pour s’intégrer

De plus, cette situation s’inscrit dans le contexte particulier de

durablement dans le pays d’accueil

la crise économique et d’une montée du populisme et de la

● Offrir des leviers pour accroître l’autonomie dans la société

xénophobie dans un nombre croissant de pays de l’Union qui

d’accueil en s’adaptant aux aléas et en disposant de ressources

prennent les publics migrants pour cible.

pour mieux gérer les risques.
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Face à ce constat, le projet DIME qui s’est déroulé du

Au niveau des acteurs de l’insertion sociale et professionnelle :

01/09/2015 au 30/08/2018, se propose de favoriser l’inclusion

● Donner aux formateurs des contenus, méthodes et outils

sociale et professionnelle des migrants. Il a réuni 6 partenaires

pédagogiques innovants permettant de diversifier les processus

de 4 pays riverains de la Méditerranée (Espagne, France,

d’apprentissage

Grèce, Italie), tous engagés dans la formation et l’inclusion des

● Harmoniser les pratiques de formation à l’échelle européenne

personnes migrantes : AIFRISSS (FR), CIOFS / FP Puglia (IT),

et nationale

EDRA (GR), Université de HUELVA (ES), Université de JAEN (ES),

● Créer un mode opératoire transférable à d’autres pays

INSUP, coordinateur (FR).

européens
● Mettre à disposition des organismes de formation des modes

L’impact final escompté du projet est celui d’une reconnaissance

opératoires transférables sur d’autres actions en direction de

du public cible et son inscription dans une démarche active et

publics défavorisés.

positive d’intégration sociale, culturelle et professionnelle. Les
résultats attendus sont multiples.
1. DIME « Développer un référentiel de compétences et des modules de formation favorisant l’Inclusion des Migrants vers l’Europe »
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1/ Le référentiel de compétences
La construction du référentiel de compétences s’est appuyée
sur les résultats de deux études préalables formalisés dans
deux rapports distincts :
● « Analyse comparative des politiques d’accueil et d’inclusion
des migrants dans les Etats partenaires (Espagne, France, Grèce,
Italie) ». Les membres du consortium se sont accordés sur la
nécessité de comprendre les phénomènes migratoires dans
chaque pays et les freins à l’inclusion des migrants afin de
produire un référentiel de compétences adapté aux situations
vécues par le public cible. Ainsi, chaque état partenaire a produit
un « Etat des lieux de la migration » dans son pays en réalisant,
notamment, des entretiens semi-directifs auprès des acteurs
qui œuvrent en direction des migrants (Institutions, décideurs
politiques, structures d’accueil, organismes de formation,
entreprises…) et des migrants eux-mêmes.
● « Analyse des pratiques de formation et identification des
bonnes pratiques ». Chaque partenaire a réalisé des entretiens
semi-directifs auprès d’experts, de responsables d’organismes
de formation et de formateurs afin d’appréhender les bonnes
pratiques mises en place.
Ces travaux issus de l’analyse des discours et d’un travail
bibliographique ont permis de définir 5 catégories de
compétences dont la maitrise par les migrants serait susceptible
de favoriser leur inclusion sociale et professionnelle.
• Compétences langagières

LES ACTIVITÉS
DU PROJET

• Compétences mathématiques et numériques
• Compétences interculturelles
• Compétences sociales et civiques
• Compétences socio-professionnelles et d’entreprenariat.
Chaque catégorie comprend un ensemble de compétences
regroupées selon 3 axes : connaissances, aptitudes, attitudes.

Pour le consortium, améliorer l’offre d’éducation et de
formation des migrants est l’un des axes essentiels
pour favoriser leur intégration et promouvoir la cohésion

2/ Les modules de formation

sociale. Ainsi, les concepteurs du projet ont construit un
référentiel de compétences acquises dans un cadre

L’élaboration des modules de formation s’est effectuée au

formel et non formel et des modules de formation en

regard des compétences formalisées dans le référentiel.

direction des migrants hors Union Européenne, âgés de

Autrement dit, chaque bloc de compétences cité ci-dessus

plus de 18 ans, résidant sur le territoire depuis moins de

comprend un ensemble de modules dont les objectifs

deux ans et en situation régulière.

pédagogiques permettent l’acquisition des compétences du
référentiel. Il s’agissait ici de penser le contenu, les techniques et
outils pédagogiques qui permettent de réaliser des formations
adaptées aux besoins et attentes des migrants et d’apporter
une réponse générique à leurs difficultés d’inclusion sociale et
professionnelle. Les modules de formation produits, et par-delà
le référentiel de compétences, ont ensuite été testés auprès du
public migrant.
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L’EXPÉRIMENTATION
DES MODULES
DE FORMATION
1/ Le cadre de l’expérimentation
L’expérimentation des modules de formation DIME a été

interculturelles dans l’ensemble des Etats partenaires compte

réalisée auprès d’un public migrant extracommunautaire.

tenu de leur caractère novateur et de leur place centrale dans

Certains d’entre eux ont pu être formés dans des groupes les

le projet. Les autres catégories de compétences ont été testées

associant à d’autres publics du pays d’accueil présentant des

dans 2 pays à minima afin de fournir une analyse comparative

caractéristiques sociodémographiques voisines.

des résultats, et gommer ainsi les effets culturels qui auraient
pu être à l’origine de certains constats.

L’expérimentation a été réalisée de septembre 2017 à janvier
2018 sur des dispositifs existants au sein des structures

La répartition de l’expérimentation entre les structures

partenaires et/ou faisant partie de leur réseau. Ces 5 mois n’ont

partenaires a été la suivante, chacun étant chargé de mettre en

pas permis de tester l’intégralité des modules proposés dans

œuvre l’expérimentation au sein de son organisation ou auprès

chacun des pays. Néanmoins, les membres du consortium

de structures de son réseau :

ont souhaité expérimenter ceux relatifs aux compétences

Compétences
langagières

INSUP
(France)

AIFRISSS
(France)

CIOFS
(Italie)

AEFTI
Mod.1, 2

IFRA
Mod.1, 2

Nueva Airone
Mod. 1, 2

Compétences
mathématiques
et numériques

Compétences
interculturelles

EDRA
(Grèce)

Université
de HUELVA
(Espagne)

Cruz Roja

AEFTI
Mod.1, 3

AEFTI
Mod. 1, 2
IFRA
Mod. 1, 2

Compétences
sociales et civiques

INSUP Bègles
Mod.3

Compétences socioprofessionnelles et
d’entreprenariat

INSUP Corrèze
Mod.1, 2, 3, 4, 5, 7
CFP Presqu’île
Mod.1, 2

Université
de JAEN
(Espagne)

Mod. 1, 2, 3

Babele et
Nuova Airone
Mod. 2, 3

Conseil Hellénique
des Réfugiés
Mod.1, 2
METAdrasi
Mod. 2

ACCEM
Mod. 2, 3

METAdrasi
Mod. 2, 3

CEPAIM
Mod. 2, 3 , 4

Cruz Roja
Mod. 5

Pour vérifier la pertinence des modules de formation, des

Plus particulièrement, le questionnaire de satisfaction à

questionnaires de satisfaction ont été transmis aux formateurs

destination des migrants visait la mesure, par des questions

et aux migrants. Ces évaluations étaient destinées à mesurer

fermées, de la satisfaction générale, du contenu, de la méthode

le degré de satisfaction des parties prenantes, déterminer les

pédagogique et de l’organisation de la formation au travers

forces et faiblesses de l’action, vérifier son adéquation aux

d’une échelle d’appréciation allant de 1 à 5.

besoins et attentes des stagiaires afin d’aider à la prise de
décision dans une perspective d’amélioration du référentiel de

Le questionnaire formateur, quant à lui, était destiné à recueillir

compétences et des modules de formation.

leur avis sur les modules ayant le mieux / le moins répondu
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aux besoins et attentes des stagiaires. Il leur offrait un espace

Enfin, une fiche signalétique sur le profil sociodémographique

d’expression sur les points méritant d’être améliorés avec

des stagiaires, à renseigner par le formateur ou le responsable

possibilité de justifier leur réponse. Cette évaluation par

de l’organisation, a permis de vérifier la concordance du public

questionnaire a été complétée par des entretiens téléphoniques

formé avec celui ciblé par le projet.

et physiques avec quelques formateurs, en fonction de leur
disponibilité, afin d’approfondir leur analyse et d’apporter les
modifications nécessaires aux modules DIME.

2/ Les résultats de l’expérimentation

Les stagiaires se disent majoritairement très satisfaits ou
satisfaits des modules et recommanderaient à leur entourage

Remarques préliminaires

de les suivre.

Les modules de formation ont été testés auprès de 280

Les formateurs, quant à eux, précisent que les thématiques

migrants majoritairement issus de pays extracommunautaires,

abordées ont répondu aux attentes et besoins des migrants et

installés dans le pays d’accueil depuis moins de deux ans,

déclarent vouloir continuer à utiliser les modules DIME au-delà

de niveaux variés allant d’études primaires à universitaires.

de la phase d’expérimentation.

La tranche d’âge la plus représentée est celle des 25-45 ans,
l’analyse des questionnaires ne permettant pas d’affiner plus

Méthodes et techniques pédagogiques

avant cette catégorisation. L’expérimentation a donc bien été

L’utilisation de méthodes pédagogiques actives et participatives

réalisée auprès du public ciblé par le projet DIME.

a été très bien accueillie par les formateurs. Ces derniers
estiment que la contextualisation des apprentissages et le

Pour autant, les résultats méritent d’être nuancés compte tenu

principe « d’apprendre en faisant » correspondent aux attentes

des contraintes inhérentes à la mise en œuvre des modules

des stagiaires et favorisent l’acquisition de compétences. Ils ont

dans chaque pays. En effet, aucune structure n’a pu tester

également apprécié les techniques pédagogiques proposées

l’ensemble des blocs de compétences, l’expérimentation étant

car elles les ont aidés à conduire les séquences pédagogiques

réalisée sur des dispositifs existants obéissant à des logiques

qui y sont associées.

temporelles et objectifs pédagogiques spécifiques. La durée de
l’action de formation et l’articulation des blocs de compétences

La majorité d’entre eux se disent d’ailleurs familiarisés à

entre eux n’ont en conséquence pas pu être évaluées.

l’usage de ces méthodes et intègrent déjà des techniques
pédagogiques similaires dans l’animation de leurs séances.
Si cette affirmation s’observe dans l’analyse des discours

De même, deux modules n’ont pas été testés :

des formateurs interrogés, il n’en est pas de même pour les
● Compétences sociales et civiques : module 5 « Faciliter

bénévoles. En effet, ceux qui ont expérimenté les modules ont

l’accès aux transports »

nécessité d’être accompagnés dans leur mise en œuvre et

● Compétences socioprofessionnelles et d’entreprenariat :

aidés dans la construction des activités pédagogiques par les

module 6 « S’engager dans la création d’entreprise ».

partenaires du projet DIME.

Si les résultats peuvent s’avérer partiels, ils fournissent

D’une manière générale, l’utilisation de méthodes actives

néanmoins des informations utiles pour connaître le public, ses

a eu un impact positif sur les stagiaires et ce à différents

attentes et évaluer la pertinence des contenus.

niveaux précisés par les formateurs : elle permet « de valoriser
l’expression du potentiel de la personne en l’amenant à

Synthèse des résultats

développer son propre pouvoir de penser et d’action », de
faire en sorte « qu’elle ressente la confiance placée dans ses

Généralités

aptitudes » et de favoriser « l’auto-construction des savoirs »

L’analyse des questionnaires montre que les modules

par une appréhension personnelle des informations amenées

expérimentés ont rencontré un écho favorable auprès des

par les activités et les échanges avec les autres membres du

stagiaires et des formateurs.

groupe.
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Compétences mathématiques
et numériques

Blocs de compétences
Afin

d’en

faciliter

la

lecture,

l’analyse

des

questionnaires et entretiens relative au contenu de
chaque bloc de compétences est découpée en trois

Appréciations :

rubriques : appréciations, recommandations faites par

Ce bloc de compétences a été expérimenté auprès de 20

une majorité de formateurs et axes d’amélioration

stagiaires environ. Le module 1 « Appliquer les mathématiques

proposés par les partenaires du projet DIME pour y

à la vie quotidienne et professionnelle » et le module 3 « Utiliser

répondre.

les technologies de l’information et de la communication »
se sont avérés pertinents et réalisables dans la mesure où ils
s’appuient sur l’expérience et les gestes de la vie quotidienne.

Compétences
langagières

Recommandations :
● Le module 2 « Introduction à la science et technologie »
est jugé trop difficile à mettre en œuvre compte tenu de la
faiblesse du vocabulaire des stagiaires et du caractère éloigné

Appréciations :

de leurs préoccupations immédiates. Pour les formateurs, il est

L’analyse des questionnaires relatifs à ce bloc de compétences,

nécessaire de le repenser en le rendant plus accessible et en

testé auprès de 70 stagiaires environ, montre que le module

montrant explicitement son intérêt

1 « Communiquer à l’oral dans le cadre de la vie sociale » et

● Pour un autre formateur, les séquences pédagogiques

le module 2 « Communiquer à l’écrit dans le cadre de la vie

du module 2 peuvent être intégrées dans d’autres blocs de

sociale » répondent aux attentes et besoins des stagiaires dans

compétences dont les thématiques sont similaires.

la mesure où l’apprentissage de la langue est systématiquement
contextualisé et renvoie à leur vie quotidienne.

Axes d’amélioration :
Les séquences pédagogiques du module 2 ont été réintroduites

Recommandations :

dans d’autres blocs de compétences et réécrites pour être plus

● La durée des modules est jugée trop courte compte tenu

accessibles et compréhensibles. Modification de fait de l’intitulé

du profil des stagiaires en formation. Il est nécessaire de

du bloc de compétences.

l’augmenter pour que ces derniers puissent atteindre les
objectifs pédagogiques visés
● La compétence langagière doit être abordée de manière

Compétences
interculturelles

transversale, chaque bloc de compétences nécessitant de faire
un travail spécifique sur le vocabulaire
● L’hétérogénéité des niveaux au sein d’un groupe ne doit pas
être un obstacle à l’atteinte des objectifs pédagogiques, ni un

Appréciations :

frein à la progression pédagogique des stagiaires. Aussi, la

Les

majorité des formateurs souligne la nécessité de constituer des

différemment selon les formateurs qui les ont expérimentées.

groupes de niveau pour répondre aux besoins du plus grand

En effet, pour certains, les modules 1 « Revisiter son parcours

nombre

migratoire » et 2 « Reconnaître la diversité » sont considérés

● Les modules 1 et 2 ont été construits pour amener les

comme trop sensibles pour être abordés sous forme de

participants au niveau A1 du CECRL. Or, pour certains, il est

modules. Ils préconisent une approche de ces thématiques de

nécessaire de proposer un contenu visant l’atteinte du niveau

manière transversale. De même, les personnes en formation

A2.

n’ont pas jugé utile de revenir sur leur vécu. Un formateur

compétences

interculturelles

ont

été

accueillies

a constaté un repli sur eux vis-à-vis de ces questions et un
Axes d’amélioration :

certain fatalisme. Ils souhaitent laisser le passé derrière eux et

● Augmentation de la durée des modules 1 et 2

se concentrer sur l’avenir.

● Recommandation de créer des groupes de niveau
● Création d’un module 3 « Comprendre, communiquer à

Pour d’autres formateurs, au contraire, ces modules occupent

l’écrit et à l’oral. Appropriation-Renforcement » permettant aux

une place centrale au sein de la formation. Parler d’interculturalité

stagiaires d’atteindre le niveau A2 du CECRL.

est primordial pour favoriser l’inclusion sociale et professionnelle.
Plus généralement, les trois modules proposés ont généré des
discussions intéressantes en permettant à chacun de parler
de son pays, d’échanger. Le module « Revisiter son parcours
migratoire » a été dans certains groupes celui qui a le mieux
répondu aux attentes.
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Le module 3 « Réaliser un projet collectif » a, quant à lui, fait

Axes d’amélioration :

l’unanimité auprès des formateurs et des migrants. Tous ont

● Le module 3 « Appréhender sa santé et accéder aux soins »

apprécié de travailler ensemble sur un projet dont la thématique

a été réécrit dans son intégralité. Les séquences pédagogiques

a été décidée collectivement.

basées sur la prévention de la santé et le bien-être ont été
recentrées sur l’identification des risques sanitaires et les

Recommandations :

réglementations associées dans le pays d’accueil afin qu’elles

● Pour certains, aborder de manière transversale les modules

recouvrent un caractère moins déclaratif et prescriptif.

1 et 2

● Le module 1 « Participer à la vie publique en tant que citoyen »

● Augmenter la durée du module 3 « Réaliser un projet collectif».

a également été repensé dans une logique plus pragmatique.

Axes d’amélioration :
● Augmentation de la durée du module 3

Compétences Socio-professionnelles
et d’entreprenariat

● Précisions sur le profil et les compétences requises pour
les formateurs en charge de l’animation de ce bloc de
compétences, plus particulièrement des modules 1 et 2 :
être expérimenté dans la médiation culturelle et maîtriser les

Appréciations :

techniques de conduite d’un groupe de parole.

D’une manière générale, les modules « Valoriser son
parcours personnel et professionnel », « Construire son avenir
professionnel », « S’insérer sur le marché du travail », « Préparer
son entrée en formation », « Développer ses compétences

Compétences Sociales
et civiques

transverses en contexte professionnel » sont considérés comme
indispensables par les formateurs qui les ont expérimentés
pour favoriser l’inclusion des migrants. Il n’en demeure pas

Appréciations :

moins que leur mise en œuvre est souvent complexe car la

Ce bloc de compétences, expérimenté auprès de 40 migrants

faiblesse du niveau en langue rend difficile la valorisation des

environ, a rencontré un écho favorable auprès des stagiaires

expériences antérieures et compétences acquises dans le pays

et des formateurs. Les modules ont été jugés très utiles dans

d’origine.

la mesure où les thématiques permettent l’amélioration et la
résolution des problèmes de la vie quotidienne. Le module 2

Recommandations :

« Accès aux droits » a particulièrement été plébiscité par les

● Augmentation de la durée des modules

personnes en formation ainsi que la séquence pédagogique

● Pour les formateurs, il est nécessaire de repenser les modules

« Favoriser l’accès à la santé ». Selon un formateur « Ces

5 « Connaître le monde du travail et les codes de l’entreprise »

modules rejoignaient les préoccupations de l’ensemble du

et 6 « S’engager dans la création d’entreprise ». Le premier

groupe et les activités avaient des applications concrètes dans

nécessite d’être construit plus en lien avec l’entreprise et le

leur vie quotidienne ».

second est jugé trop éloigné des préoccupations des migrants.
C’est d’ailleurs pourquoi, il n’a été testé par aucune structure.

Recommandations :
● Le module 3 « Appréhender sa santé et accéder aux soins

Axes d’amélioration :

a rencontré un accueil plutôt mitigé, seule la séquence

● Un module 8 « « S’immerger dans un contexte professionnel »

pédagogique « Favoriser l’accès à la santé » a fait l’unanimité.

a été construit pour répondre à la demande de connexion des

Les migrants n’ont pas vu l’intérêt d’aborder les questions

modules aux réalités de l’entreprise. Il a été pensé pour permettre

relatives à l’hygiène de vie (alimentation, addiction, sommeil,

aux stagiaires d’atteindre plusieurs objectifs pédagogiques en

etc.), et la nécessité de penser son rapport au corps et à la santé

fonction de leur profil, attentes et besoins (découverte du monde

en général. Ils ont jugé ces thématiques comme relevant de

professionnel et de l’entreprise, orientation professionnelle,

la sphère privée et de l’intime. Pour les formateurs, ce module

travail sur les compétences transverses notamment les savoirs-

doit cependant être conservé car il répond à leurs besoins. La

être, etc.)

migration a été pour la plupart d’entre eux très éprouvante sur

● Le module 6 « S’engager dans la création d’entreprise »

le plan physique et mental et ils rencontrent en conséquence

a été revu pour permettre aux stagiaires qui le souhaitent

d’importants problèmes de santé.

d’avoir un premier niveau d’informations et de connaissances

● Pour les formateurs, le module 1 « Participer à la vie publique

sur les étapes qui jalonnent la création d’entreprise. Ceux qui

en tant que citoyen » a été difficile à mettre en œuvre, les

souhaiteraient s’engager dans cette voie seront orientés vers

séquences pédagogiques construites étant trop théoriques.

des structures spécialisées en la matière.

Pour autant, la majorité d’entre eux reconnait son utilité.
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LES MODULES
DE FORMATION
A QUI S’ADRESSENT
LES MODULES
DE FORMATION ?
Ce livrable présente l’ensemble des modules proposés au

S’agissant du public bénéficiaire, aucun prérequis n’est exigé

public cible pour acquérir les compétences inscrites dans

à l’entrée en formation. Seules les personnes en situation

le référentiel. Il est destiné aux professionnels ou bénévoles

d’alphabétisation, qui n’ont pas ou peu été scolarisées dans leur

désireux de mettre en œuvre des formations pour les migrants

pays d’origine et nécessitent un enseignement de la lecture et

extracommunautaires afin de favoriser leur inclusion sociale

de l’écriture, seront redirigées vers les structures et dispositifs

et professionnelle. Pour les bénévoles, un accompagnement

appropriés à leur situation en amont d’une éventuelle entrée sur

à l’animation des modules et à la création des activités

les modules de formation (En annexe, un exemple de module

pédagogiques est préconisé.

Alphabétisation est proposé).

COMMENT UTILISER
LES MODULES
DE FORMATION ?
Ce document est destiné à être utilisé en lien avec
le référentiel dont il reprend les cinq blocs de
compétences :

Compétences
langagières

Compétences mathématiques
et numériques

Module 1

Module 1

« Communiquer à l’oral dans le cadre de la vie sociale »

« Appliquer les mathématiques à la vie quotidienne et

Module 2

professionnelle »

« Communiquer à l’écrit dans le cadre de la vie sociale »

Module 2

Module 3

« Utiliser les technologies de l’information et de la

« Comprendre, communiquer à l’écrit et à l’oral.

communication »

Appropriation - Renforcement »
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Chaque module se compose de séquences pédagogiques, et
des techniques qui y sont associées, permettant d’atteindre les
objectifs pédagogiques construits en lien avec les compétences

Compétences
interculturelles

du référentiel. Des indications sur la durée minimale et maximale
des modules, ainsi que sur le nombre de personnes par groupe
sont également données afin de placer les participants dans les
meilleures conditions possibles d’apprentissage.

Module 1
« Revisiter son parcours migratoire »

Le présent document constitue un outil d’aide à la mise en

Module 2

œuvre de formations adaptées aux situations rencontrées par

« Reconnaître la diversité »

les migrants pouvant constituer des freins à leur inclusion sociale

Module 3

et professionnelle. Dans ce contexte, les formateurs y trouveront

« Réaliser un projet collectif »

des indications et non des injonctions, une boîte à outils et non
un programme. Il leur appartient évidemment, selon les besoins,
de créer leur propre agencement en prélevant les items qui les
intéressent dans les différents modules et compétences proposés.

Compétences sociales
et civiques

Une séance consacrée à la santé, par exemple, comportera
vraisemblablement du travail langagier à l’oral comme à l’écrit,
mais aussi des échanges autour des expériences personnelles

Module 1

et de la culture du pays d’accueil. De même, il appartient aux

« Participer à la vie publique en tant que citoyen »

formateurs d’ajuster le contenu et les techniques pédagogiques

Module 2

qui y sont associées pour, d’une part, favoriser l’atteinte des

« Accéder aux droits sociaux »

objectifs pédagogiques et, d’autre part, répondre aux besoins et

Module 3

attentes immédiats des migrants ainsi qu’à leur niveau et capacité

« Appréhender sa santé et accéder aux soins »

d’apprentissage.

Module 4
« Gérer et organiser son quotidien »

Pour ce faire, et à titre d’exemple, plusieurs techniques peuvent

Module 5

être utilisées :

« Faciliter l’accès aux transports »

● Recueil des attentes des participants lors d’un tour de table au
début de chaque module de formation. Il s’agit ici de questionner
les bénéficiaires sur le contenu pédagogique, les activités

Compétences socio-professionnelles
et d’entreprenariat

proposées, leurs souhaits et les difficultés éventuellement
rencontrées au regard de la problématique abordée. Le formateur
établit une liste des demandes et attentes et les intègre dans
le programme. Si ces dernières ne peuvent pas être traitées, le

Module 1

formateur en explique les raisons.

« Valoriser son parcours personnel et professionnel »

● Recueil de la satisfaction des participants après chaque journée

Module 2

de formation à l’aide d’émoticônes représentant différents

« Construire son avenir professionnel »

sentiments. Cette technique ludique permet à chacun d’exprimer

Module 3

son ressenti sur la journée de formation tout en expliquant son

« S’insérer sur le marché du travail »

choix. Le formateur peut alors réorienter le contenu de la formation

Module 4

et/ou répondre à des demandes jusqu’alors non verbalisées.

« Préparer son entrée en formation »

● Retour systématique à chaque début de séance sur les activités

Module 5

pédagogiques réalisées la veille. L’objectif pour le formateur est

« Connaître le monde du travail et les codes de l’entreprise »

de s’assurer de la bonne compréhension et de l’acquisition des

Module 6

contenus par les participants tout en leur permettant d’échanger,

« S’engager dans la création d’entreprise »

de partager leur vécu et de synthétiser leurs apprentissages. Ce

Module 7

retour leur donne également l’opportunité de s’exprimer sur ce

« Développer ses compétences transverses en contexte

qui mériterait d’être approfondi ou développé. Il participe ainsi

professionnel »

de la prise en charge par chaque participant de ses propres

Module 8

apprentissages et constitue une étape essentielle dans la co-

« S’immerger dans un contexte professionnel ».

construction des savoirs. Le retour peut être réalisé sous différentes
formes : discussion, compte-rendu oral ou écrit par petits groupes,
etc…
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COMMENT METTRE EN ŒUVRE
LES MODULES
DE FORMATION ?
1/ La constitution des groupes

séances (travail en collectif, en sous-groupes, individuel)
● L’impliquer dans sa formation en le rendant acteur de ses

Pour

les

modules

«

compétences

langagières

»

et

démarches et en développant son autonomie par une adhésion

« compétences mathématiques et numériques », il paraît

au contenu et aux méthodes proposées.

pertinent de former des groupes de niveau afin de pouvoir
répondre aux besoins des personnes en formation. Cette

Pour ce faire, une évaluation initiale concernant chaque

répartition se fera sur la base d’un test préalable auquel

bloc de compétences (dans le cas des modules relatifs aux

la personne ayant reçu la formation répondra également

compétences langagières et aux compétences mathématiques

lorsqu’elle sera achevée.

et numériques, il s’agit du test d’évaluation utilisé pour répartir

Pour les autres modules, on privilégiera au contraire la diversité

les personnes en groupes de niveau) est proposée au stagiaire.

des expériences et des compétences car elle favorise le

Cette évaluation permet d’identifier les besoins de formation de

décentrement et peut stimuler les interactions et l’entraide.

chaque personne en fonction de ses acquis et des perspectives

Ce souhait de diversité en termes de parcours migratoire, de

d’insertion dans lesquelles elle pourrait se projeter.

genre, de parcours scolaire et de références culturelles trouve
cependant sa limite dès lors qu’elle pourrait freiner la volonté

Pour

de participer à la formation ou la communication avec le reste

langagières, compétences mathématiques et numériques,

du groupe.

compétences interculturelles et compétences sociales et

quatre

blocs

de

compétences

(compétences

civiques), cette évaluation initiale peut se baser sur des tests
standardisés préexistants (niveau linguistique, connaissances

2/ La démarche pédagogique retenue

mathématiques, maitrise des TIC, droits et devoirs du citoyen) ou
sur des tests validés dans le monde académique (voir exemple

L’individualisation de la formation

en annexe concernant la compétence interculturelle). Pour les
compétences socio-professionnelles et d’entreprenariat, la

L’action proposée repose sur le principe d’individualisation qui

formation ayant autant pour objectif de soutenir l’engagement

favorise la construction de parcours de formation en cohérence

dans un projet adapté à la personne que de lui fournir des

avec le profil personnel et professionnel de chaque stagiaire.

outils mobilisables pour faciliter son insertion dans l’espace

Il encourage l’implication dans la formation, le développement

professionnel, l’évaluation initiale passera par un entretien

de l’autonomie, la sélection et l’appropriation de ressources

permettant de co-définir des perspectives personnalisées que

formatives adaptées.

la formation cherchera à préciser et concrétiser.

L’individualisation de la formation débute dès la phase

Outre le positionnement des stagiaires, l’individualisation de la

d’accueil et de positionnement du stagiaire (Cf. Module accueil

formation s’appuie sur plusieurs outils mobilisables à différentes

et positionnement). Le positionnement permet, à l’intérieur

étapes du dispositif. Au cours de la mise en œuvre des modules

du référentiel de formation, de déterminer les modules et

de formation, les formateurs sont invités à s’appuyer sur des

séquences pédagogiques ainsi que leurs durées nécessaires à

grilles de progression individualisées (voir exemple en annexe,

la construction du parcours du stagiaire au regard de ses acquis

s’agissant de la compétence langagière), qui permettent au

et ses besoins. Il met en avant les compétences de la personne

formateur de situer la personne en formation dans son parcours

et son parcours est construit à partir de ses réussites. Il a pour

d’acquisition de compétences et à la personne formée de se

objectifs de :

représenter schématiquement le « chemin » qu’elle a parcouru.

● Elaborer avec le participant un parcours de formation

Plus généralement, les exercices de mise en situation ou les

personnalisé tant au niveau du contenu (Modules à suivre), de

projets collectifs faisant appel aux ressources et à l’expérience

l’adaptabilité des démarches pédagogiques et des situations

de la personne, constituent autant d’éléments d’individualisation

d’apprentissage, de la diversité des outils, de l’organisation des

de la formation.
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apprendre en faisant lui-même son expérience et le formateur
enseigner à partir de ses besoins et intérêts concrets.
Dans ce contexte, la formation « passe par le tâtonnement
expérimental et expérientiel, par la construction personnelle
de la réponse adaptée, par la découverte, par l’action et en
2

situation » . Traditionnellement, la pédagogie active repose sur
différentes méthodes pédagogiques :
● L’apprentissage par le projet : réalisation d’une production
concrète qui permet aux apprenants de formuler leurs propres
problèmes et de développer un savoir applicable.
● L’apprentissage par la découverte : approche inductive qui
encourage l’apprenant à rechercher des informations sur une
thématique donnée en faisant appel aux connaissances déjà
acquises et aux moyens mis à sa disposition.
● L’apprentissage par la résolution de problème : travail en
groupe ou individuel pour tenter de résoudre un problème
proposé par le formateur afin de découvrir des notions
nouvelles, d’enrichir ses savoirs et savoir-faire.
● L’apprentissage à partir de cas concrets : exercices sur des
cas concrets, l’apprenant expérimente des situations réelles
pour y trouver une solution.
● L’apprentissage collaboratif : démarche qui consiste à
faire travailler ensemble les apprenants pour construire
leurs connaissances. Le groupe est conçu « comme source
d’information, comme agent de motivation, comme moyen
d’entraide et de soutien mutuel et comme lieu privilégié
Enfin, le stage d’immersion en entreprise est une phase

d’interaction pour la construction collective des connaissances.

majeure d’individualisation de la formation, le stage étant

La démarche collaborative reconnaît le caractère individuel et

proposé en fonction des objectifs de la personne formée, et le

réflexif de l’apprentissage de même que son ancrage social en

retour d’expérience avec le formateur étant mis en place pour

le raccrochant aux interactions de groupe. En fait, la démarche

réévaluer voire reformuler le projet de la personne en fonction

collaborative couple deux démarches : celle de l’apprenant et

du vécu de son stage.

celle du groupe » .

3

●

La pédagogie active

L’apprentissage

expérientiel :

«

participation

à

des

activités se situant dans des contextes les plus proches des
4

connaissances, des habilités et des attitudes à acquérir » . Dans
L’analyse des entretiens effectués auprès des experts

ce contexte, l’expérience de l’individu est un important facteur

pédagogiques, des formateurs et responsables d’organismes

d’apprentissage.

de formation atteste de la nécessité d’avoir recours, autant que
faire se peut, à une pédagogie active dans la formation des

2. MUCCHIELLI R. Les méthodes actives, dans la pédagogie des adultes, ESF
éditeur, Collection Formation Permanente, Paris, 2016
3. HENRI, F. ET LUNDGREN-CAYROL, K. Apprentissage collaboratif à distance,
PUQ, 2001
4. LEGENDRE, R. Dictionnaire actuel de l’éducation, Éditeur Guérin, 3e édition,
2007

publics adultes migrants. En effet, les personnes interrogées
sont unanimes : pour être efficace, la formation doit placer
l’apprenant au centre du processus d’apprentissage afin qu’il
construise ses savoirs en situation concrète de recherche. Il doit
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Les méthodes pédagogiques, décrites par les acteurs de la

Exercice : désigne « un travail précis, avec un objectif spécifique,

formation professionnelle dans leurs discours comme étant de

entrant dans le cadre d’une méthodologie, et destiné, soit à

bonnes pratiques, sont basées sur des situations pédagogiques

faire acquérir à l’apprenant un savoir ou un savoir-faire, soit à

proches de celles vécues par les participants dans leur vie

contrôler si ce savoir ou ce savoir-faire ont été acquis» .

6

quotidienne ou professionnelle. L’apprentissage nécessite
donc d’être contextualisé pour concrétiser les contenus

Débat : Discussion organisée entre plusieurs personnes qui

abordés, faciliter leur transposition dans la réalité et avoir du

exposent des avis, des idées différentes voire contradictoires.

sens, afin d’être plus propice à la mémorisation.

Le formateur choisit un thème puis l’énonce à l’ensemble du
groupe. Les participants désignent un président de séance qui

Pour ce faire, ces méthodes pédagogiques s’appuient sur

régule les interventions et distribue la parole, les « discutants »

un ensemble de techniques qui favorise la participation de

qui exposent leurs points de vue et le secrétaire qui note les

l’apprenant et lui permet d’apprendre en faisant. Ces techniques

idées clés du débat. Ensuite, le formateur explique les « règles

ont été citées dans les entretiens comme incontournables et

du jeu » : les rôles de chacun, les modalités de prise de parole,

garantes de l’atteinte des objectifs pédagogiques. Cette liste

l’écoute mutuelle et le non jugement des propos émis. A la fin

ne se veut pour autant pas exhaustive. Elle recense celles qui

du débat, le secrétaire restitue les points clés. Le formateur les

sont couramment citées dans les entretiens et qui ont fait leurs

analyse avec l’ensemble du groupe. Ce type d’activité suppose

preuves dans la formation auprès des migrants.

un travail préalable sur la prise de parole en groupe. Ainsi, on
veillera à faire émerger des techniques permettant à chaque

Entretien d’explicitation : Méthode de conduite d’un entretien

participant de s’exprimer le plus librement possible lors d’un

qui a « pour but de favoriser, d’aider, de solliciter la mise en

débat (mandats tournants, tour de table, doubles listes).

5

mots descriptive de la manière dont une tâche a été réalisée» .
Il permet la verbalisation d’une action qu’elle soit matérielle

Groupe de discussion : il consiste à réunir les participants en

ou mentale par un travail d’explicitation dans la mesure où

sous-groupe de 3 à 4 personnes pour échanger sur un thème

les actions sont souvent produites par des savoirs pratiques

précis. Dans ce contexte, chacun fait part de son point de vue.

implicites. L’objectif est de s’informer de ce qui s’est réellement

Cette méthode permet aux participants de s’exprimer librement

passé ainsi que d’identifier et décomposer les connaissances

sur un sujet, de partager des connaissances et des expériences.

implicites inscrites dans cette action.

A la fin de l’exercice, le rapporteur de chaque sous-groupe
présente les résultats du travail au reste du groupe. Afin qu’il

Etude de cas : « Exposé d’une situation observée dans la vie

existe un sentiment de solidarité et de responsabilité commune

quotidienne ou professionnelle et qui réclame une résolution

le rapporteur ne se contente pas de restituer les points de vue

ou une décision ». Le formateur soumet un cas à l’ensemble

émis dans le sous-groupe mais il en propose une synthèse,

du groupe. La présentation peut avoir lieu oralement, via des

éventuellement dialectique si des contradictions subsistent

extraits de films ou de textes. Le formateur doit fournir des

au sein du sous-groupe. Le formateur peut aussi poser des

indications précises quant aux objectifs et résultats attendus

questions aux rapporteurs dans le but de mieux coordonner

et la manière dont les stagiaires devront traiter le sujet. Le

la discussion et de proposer une synthèse plus globale

formateur s’assure que l’exercice a été bien compris. Il ne doit

avec l’ensemble des participants. Pour favoriser le travail en

pas influencer les participants en exposant ses points de vue

équipe, le formateur ne doit en aucun cas tout prévoir et tout

personnels et détermine le temps nécessaire pour exécuter

coordonner. Il doit favoriser la prise d’initiatives des stagiaires en

l’exercice. Puis, les participants répartis en sous-groupe de 3 à 6

leur donnant confiance.

personnes doivent réfléchir au problème, trouver des solutions
et n’en choisir qu’une. Chaque sous-groupe énonce la solution

Intervention de professionnel : rencontre sur le lieu de

proposée à l’ensemble du groupe qui hiérarchise les solutions

formation avec un professionnel chargé de transmette des

proposées selon leur efficacité. Cette technique est propice au

informations et partager son expérience sur un thème précis.

débat, à la confrontation des opinions et à la prise en compte

Pour ce faire, le formateur doit identifier le professionnel, le

des idées d’autrui.

contacter et définir avec lui les objectifs de son intervention,
les attentes du groupe, les thèmes qui seront abordés. Les

Une étude de cas particulière est la méthode de l’analyse des

participants doivent, quant à eux, s’informer sur la thématique

incidents critiques ou des chocs culturels. Elle a pour objectif

et préparer collectivement des questions à lui poser.

de faciliter l’apprentissage en permettant à la personne de
partir de ses propres expériences et de la placer au centre
du processus d’apprentissage. Elle est conçue pour prendre
conscience de son référentiel culturel et découvrir la culture

5. BALAS-CHANEL, A « L’Entretien d’explicitation. Accompagner l’apprenant vers
la métacognition explicite », dans Revue « Recherche et éducation », Revue
généraliste de recherche en éducation et formation, 2002
6. ROBERT JP Dictionnaire pratique de didactique du FLE, Lassay-les chateaux,
EMD SAS, 2008

de l’autre. Dans ce contexte, il est nécessaire que le formateur
maitrise davantage la méthode d’analyse, qu’il ne possède un
large éventail de connaissances culturelles.
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Jeu de rôles : « Mise en scène d’une situation problématique

Photo-langage : Ensemble de photos ou dessins très variés mis

impliquant des personnages ayant un rôle donné, sous le

à la disposition des stagiaires pour faciliter la parole sur un sujet

7

contrôle d’un animateur » . Il consiste pour le formateur à

donné. Il favorise « l’expression du groupe ou de l’individu dans

« faire reproduire en salle une situation vraisemblable de

ses codes et en fonction de ses représentations pour ensuite

face-à-face en partie imprévisible, entretien ou réunion,

retravailler le sens et les valeurs que ces propos véhiculent et

durant laquelle les personnes jouent un rôle plus ou moins

les effets qu’ils produisent » . L’animateur dispose sur une table

prédéterminé en inventant le dialogue à partir d’un canevas ou

une série d’illustrations sur le thème choisi. Chaque participant

10

8

d’éléments de scénario » .Cette technique pédagogique fait

circule autour de la table et visualise (sans les prendre) une

appel à l’expression et à la créativité des participants.

ou plusieurs images qui représentent le mieux, selon lui, le
thème abordé. Chacun s’exprime sur les raisons de son choix.

Le jeu de rôles s’applique essentiellement quand le but à

Le formateur les consigne au tableau. Puis, les participants

atteindre consiste à analyser des situations problématiques

échangent sur les éléments recueillis. Enfin, le formateur les

ou conflictuelles qui concernent les capacités, les attitudes,

synthétise.

la communication et le comportement. Il « permet au stagiaire
de découvrir des situations types, comprendre ses réactions,

Questions / Réponses : « Le formateur annonce un sujet

recueillir l’avis des pairs sur ses comportements, modifier le cas

d’ordre général. Par sous-groupe de 3 à 6 personnes, les

9

échéant ses attitudes » .

participants sélectionnent 2 questions qui leur paraissent
intéressantes, les notent sur un papier et les mettent dans

L’animateur débute la séance en expliquant les objectifs de

une boîte. Chaque sous-groupe tire au sort une question et se

l’activité, présente les règles du jeu (temps imparti…), énonce

prépare à y répondre. Enfin, une personne par groupe expose

les consignes (scénario, rôles…) aux personnes impliquées

à l’ensemble la réponse à la question qui leur était posée » .

11

dans le jeu et aux « observateurs » qui vont analyser la mise
en situation. Pour ce faire, il peut être utile de créer « des cartes

Recherche documentaire : technique permettant de retrouver

de rôle » des personnages de l’histoire sur lesquelles sont

des références de documents pertinents (répondant à une

inscrits les éléments qui vont aider les acteurs à comprendre

demande d’information) et les documents eux-mêmes. Elle se

les caractéristiques des rôles. Ces éléments peuvent concerner

déroule selon plusieurs étapes : définition du sujet, recherche

l’âge, le sexe, la profession, les problèmes rencontrés, etc. Les

des documents, sélection des documents, exploitation des

stagiaires choisissent eux-mêmes leurs rôles et chaque rôle

informations, synthèse des informations, restitution des

peut être interprété par différentes personnes afin de favoriser

informations.

la diversité des points de vue et la multiplicité des opinions.
7. MUCCHIELLI, A., Les jeux de rôle, Presses universitaires de France, collection «
Que sais –je ? », n°2098, Paris, 1983
8. PROUST, F. et BOUTROS, F. « Jeux de rôles pour les formateurs », Editions d’organisation, coll. Eyrolles, Paris, 2008
9. UCANSS, Guide des bonnes pratiques du formateur occasionnel
10. Hugues LENOIR, « De la pédagogie à l’andragogie », http://www.hugueslenoir.fr/
uploads/docs/De%20la%20p%C3%A9dagogie%20%C3%A0%20l%E2%80%99andragogie.pdf
11. Cheikh SOW et Mehdi HAZGUI, « Catalogue des outils et techniques d’animation
participative », CLAP, Mars 2011

A l’issue du jeu de rôle, le formateur effectue un retour sur
l’activité réalisée avec l’ensemble du groupe pour en déduire
les « bonnes pratiques » en mettant en avant les forces et les
faiblesses et en proposant des solutions adaptées.
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Remue-méninge : technique de réunion « destinée à faire

en facilitant la transposition des connaissances acquises à la

produire au groupe le maximum d’idées dans le minimum de

réalité vécue. Ils favorisent la motivation des apprenants et

12

. Elle est généralement utilisée pour introduire des

constituent une source pour la dynamique du groupe. Il peut

thèmes et intéresser les participants avant d’effectuer un travail

être utile de les « didactiser », c’est-à-dire de les accompagner

en profondeur. « L’animateur identifie un problème ou une

d’un questionnaire de compréhension par exemple.

question et l’annonce clairement au groupe. Les participants

● Outils informatiques : ces supports (tutoriels, didacticiels,

expriment tour à tour les idées qui leur viennent à l’esprit sans

jeux en ligne, DVD, CD…) favorisent la participation active des

restriction et jugement. Ces idées sont notées au tableau. Dans

apprenants dans la construction de leurs savoirs.

un second temps, le groupe avec l’animateur reformule, classe,

● Supports audio-visuels : films, documentaires, …

temps »

13

et hiérarchise les idées émises » .
Les experts rencontrés insistent sur la nécessité de valoriser la
Simulation : « Situation concrète reconstituée selon un modèle

propre expérience et les connaissances des participants pour

et reproduisant les caractéristiques essentielles d’une situation

favoriser leur implication et faire de l’apprentissage un moyen

réelle ». Dans ce contexte, le participant joue une situation

qui relie leur expérience aux nouvelles exigences de la société

proche de celle qu’il peut être amené à rencontrer dans la réalité.

d’accueil. De même, afin de garantir la motivation des apprenants

Cette technique permet de mieux se connaître, d’analyser ses

et de favoriser leur implication dans la formation, ils soulignent

réactions et d’en tirer des conséquences. Le formateur explique

l’importance de diversifier les situations d’apprentissage :

les consignes au groupe. Puis, un apprenant réalise la simulation

alternance de travaux réalisés en individuel, en collectif et en

sous le regard des autres qui jouent le rôle d’observateurs. Le

sous-groupe / alternance des temps de formation en salle et

formateur revient ensuite sur l’activité réalisée en donnant la

à l’extérieur.

parole à l’observé et aux observateurs pour faire émerger les
comportements les plus adaptés.

Par ailleurs, l’analyse des réponses des personnes interrogées
atteste de l’importance de la remise en question du rôle

Visite pédagogique : sortie organisée par groupe ou sous-

traditionnellement dévolu au formateur. Pour la majorité d’entre

groupe destinée à apprendre par l’observation et la pratique de

elles, les connaissances, aptitudes et attitudes ne doivent pas

terrain. Elle contribue à donner du sens aux apprentissages en

résulter d’une information / diffusion de la part d’un formateur-

favorisant le contact direct avec l’environnement, les acteurs dans

expert, mais plutôt d’une co-construction avec les apprenants.

leur milieu de travail... Dans ce contexte, la visite pédagogique

Dans l’approche actionnelle, sur laquelle est fondée le Cadre

suppose une importante préparation (organisation de l’accueil,

Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), les

objectifs, points abordés, résultats attendus, déterminés à

apprentissages sont facilités par la réalisation de tâches socio-

l’avance par le formateur). La visite devra se réaliser de manière

langagières. Le formateur ne cherche pas à transmettre des

à ne pas déranger le fonctionnement des organisations. A

connaissances : son rôle est de « donner à agir ou de conduire

l’issue de la visite, une synthèse des observations, informations,

à l’action tout en évitant les « projets-alibis » , c’est-à-dire sans

opinions est réalisée par les participants avec le formateur.

usage social ou ne s’inscrivant pas dans une action réelle ».
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Le formateur veille donc à proposer une variété de scénarii se
Projet collectif : les projets collectifs sont destinés à renforcer

rapprochant le plus possible de la vie sociale réelle. Il permet

les liens entre les membres du groupe. Il s’agit de réaliser

ainsi aux apprenants de construire eux-mêmes leur processus

pendant la formation une production collective et d’atteindre

d’apprentissage, et les accompagne tout au long de ce travail

des objectifs communs préalablement négociés. Cette

en opérant les réajustements nécessaires (outils, rythme,

réalisation renforce le groupe tout en offrant quelque chose aux

consignes, etc.). Il s’agit d’« établir des relations, d’évaluer les

autres : une exposition, un document sur la réalité des migrants,

besoins, faire en sorte que les apprenants s’investissent dans

une fête, la création d’une association ...

l’organisation, de les rapprocher des ressources d’apprentissage
et d’encourager l’esprit ».

15

L’ensemble de ces techniques implique l’utilisation d’outils et
supports pédagogiques spécifiques. Les experts et acteurs de
la formation professionnelle interrogés encouragent l’utilisation
de :
● Documents authentiques issus de la vie quotidienne et
professionnelle ou œuvres artistiques. Il s’agit de documents
préexistants, non conçus à des fins pédagogiques : articles
de presse, photographies, dessins et peintures, plans des
transports en commun, annuaires téléphoniques, chèques,

12. Roger MUCCHIELLI, Les méthodes actives, ESF, Paris, 2016
13. Pour plus de précisions, cf. IAAT, « Guide méthodologique du travail en commun », 2005
14. LENOIR Hugues, « De la pédagogie à l’andragogie »
15. LENOIR Hugues, « De la pédagogie à l’andragogie »

cartes d’identité, factures, formulaires administratifs, extraits
de livre, … Ils sont utilisés pour contextualiser les séquences
pédagogiques et donner du sens aux apprentissages tout

20

Dans ce contexte, le formateur joue un rôle de facilitateur et

3/ L’évaluation pédagogique des participants

de médiateur qui a pour objectif d’impulser un processus. Enfin,
si les apprentissages restent individuels, la réalisation d’une
action est bien collective et participative : c’est ensemble que

L’évaluation de la progression pédagogique des participants

les apprenants se construisent de nouvelles connaissances,

est envisagée à travers 3 démarches.

aptitudes et attitudes, qui favoriseront leur inclusion dans un
nouvel environnement social.

Tout d’abord, l’évaluation initiale mise en œuvre pour
chaque bloc de compétences dès la phase d’accueil et

Selon L. SERCU
les

formateurs

16

et pour les compétences interculturelles,
doivent

adopter

une

certaine

de positionnement (tests standardisés à l’exception des

posture

compétences socio-professionnelles et d’entreprenariat pour

professionnelle :

lesquelles on préconise un entretien), sera reconduite à l’issue
de la formation pour les blocs de compétences dont la personne

Au niveau des attitudes, être curieux d’en savoir plus sur

a suivi les modules. La comparaison de ces 2 évaluations (avant

eux-mêmes et sur les autres et être disposés à négocier les

et après la formation) constitue une manière d’objectiver les

objectifs à atteindre pour qu’ils soient partagés par l’ensemble

acquis correspondant à la période au cours de laquelle les

des participants. De la même manière, les formateurs doivent

modules ont été suivis. Cette comparaison peut permettre

être ouverts au partage des significations, des expériences et

aux organismes de formation de mesurer synthétiquement

des affects afin d’augmenter les connaissances interculturelles

l’efficacité de leur action.

des participants. Enfin, ils doivent être en mesure de négocier
pour obtenir des interprétations sociales et interculturelles

Ensuite, on pourra essayer de demander aux personnes ayant

valables pour tous les participants.

suivi la formation d’identifier ce qui, dans la progression qu’ils
estiment avoir réalisé, résulte des modules qu’ils ont suivis

En termes de connaissances, les formateurs doivent connaître

dans le cadre de la formation, d’une autre formation, d’une ou

l’histoire et les références culturelles de la communauté

plusieurs expériences professionnelles, des médias, de leurs

dans laquelle ils sont, et si possible, celle des communautés

proches (parents, amis, etc…). Une échelle peut permettre de

d’où viennent les participants. Ils pourront appliquer ces

quantifier la part relative de chacun des vecteurs de progression

connaissances pour les rendre accessibles aux situations

(Cf. Annexe). Bien que cette tentative de décomposition

d’apprentissage.

présente de nombreuses limites (les vecteurs interagissant les
uns avec les autres, pour l’illustrer de façon évidente, on peut

Les compétences requises pour le développement de

supposer que les compétences langagières acquises dans la

l’apprentissage interculturel conditionnent l’interaction sociale

formation améliorent la compréhension des médias, laquelle

ainsi que la capacité d’élargir les connaissances des participants

agit possiblement sur les compétences sociales et civiques),

sur la base de la négociation et de l’empathie.

sa mise en œuvre présente deux avantages. Elle s’apparente
à une évaluation de la formation par les personnes en ayant
bénéficié. Elle fournit un certain nombre d’indications sur les
vecteurs interagissant comme des relais avec les modules
proposés.
Enfin, à l’échelle de la personne formée et de son formateur,
les grilles de suivi de la progression individualisées constituent
une succession de jalons permettant de prendre conscience de
l’accroissement des compétences.

16. SERCU, L (2001): “Formación de profesores en ejercicio y adquisición
de competencia intercultural”. En BYRAN, M. y FLEMING M.: Perspectivas
interculturales en el aprendizaje de idiomas. Enfoques a través del teatro y la
etnografía. Cambridge University Press. Madrid: 254-286
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Durée de
14h à 28h

Module
« ACCUEIL ET POSITIONNEMENT »

Objectifs
Personnaliser son parcours de formation au regard de son niveau de compétences
Définir un projet pédagogique individualisé en fonction de ses attentes et objectifs
Valider son engagement dans la formation.

Contenu
ACCUEIL

RESTITUTION / SYNTHÈSE

••Présentation de la démarche et des objectifs du

••Individualisation du parcours de formation du stagiaire

positionnement

(objectifs, contenus, modes d’apprentissage, outils, rythme,

••Présentation des différents modules du programme de

évaluations…)

formation et du calendrier de l’action

••Définition de la suite de parcours (Accès direct à l’emploi ou
entrée en formation) et des différentes étapes

POSITIONNEMENT
FORMALISATION DE L’ENGAGEMENT ET ADAPTATION
CONTINUE DU PARCOURS

Bilan personnel et professionnel
••Bilan personnel : repérage des atouts, intérêts professionnels
et motivations, identification des aptitudes, capacités

••Signature du contrat de formation qui décline les

d’apprentissage, habiletés, contraintes et freins à l’insertion

informations concernant l’action de formation, les obligations

••Bilan professionnel : analyse des expériences

réciproques des cocontractants, les modalités juridiques et le

professionnelles antérieures, reprise des préconisations

parcours négocié

formulées à l’issue d’un parcours de formation antérieur,

••Possibilité de signature d'un avenant à l'annexe pédagogique

lecture du projet professionnel et de son plan d’action, mesure

personnalisée en fonction de la progression pédagogique et

des écarts entre les acquis et exigences du secteur d’activité

des besoins du stagiaire

et des métiers visés
Tests de positionnement relatifs aux 5 blocs de
compétences (cf. L’individualisation de la formation)

FORMALISATION DU DIAGNOSTIC
••Analyse par le formateur référent du bilan personnel
et professionnel ainsi que des résultats aux tests de
positionnement sur les 5 blocs de compétences
••Identification du degré de motivation, d’autonomie et des
besoins de formation

23

Compétences

langagières
Les compétences langagières désignent l’ensemble des capacités qui permettent aux
migrants de s’exprimer à l’oral et à l’écrit dans la langue du pays d’accueil et d’interagir
de manière adaptée dans la vie sociale et professionnelle.
Les compétences langagières facilitent la communication, soit la faculté d’exprimer
et d’interpréter des concepts, pensées, sentiments, faits et opinions oralement et par
écrit et d’avoir des interactions linguistiques appropriées et créatives dans toutes les
situations de la vie sociale et culturelle.
Les compétences langagières sont étroitement associées à l’acquisition de
compétences spécifiques comme la médiation et la compréhension des autres
cultures.
Les compétences langagières renforcent le sentiment d’«appartenance» et contribuent
à faciliter l’intégration dans le tissu social du pays d’accueil.

Durée de
60h à 120h
De 6 à 15 personnes
par groupes
de niveau

Module 1
« COMMUNIQUER À L’ORAL DANS LE CADRE DE LA VIE SOCIALE »

Les modules 1 et 2 sont à conduire en parallèle et non pas successivement, respectant ainsi
les constats de la pédagogie linguistique selon lesquels on apprend à écrire en parlant et
à parler en écrivant. Autrement dit, il se produit un renforcement réciproque de la mémoire
auditive par la mémoire visuelle.

Objectifs
Développer des compétences de communication orale dans la langue cible :
compréhension, locution et interaction à l’oral
Acquérir des répertoires langagiers de base
Acquérir le lexique de base et savoir l’utiliser dans diverses situations de communication
••Famille : femme, mari, garçon, fils, fille, grand-mère, grand-père, oncle, tante, …
••Maison : immeuble, appartement, adresse, porte, fenêtre, loyer, locataire, voisin, rue, trottoir, …
••Intégration : services administratifs, services sociaux, carte d’identité, passeport, permis de
séjour, droits des réfugiés, droit des étrangers, …
••Bureau : accueil, entrée, sortie, salle d’attente, file d’attente, ticket, prise de rendez-vous, …
••Études : école, professeur, directeur, cours, récréation, cantine, menu, horaires, emploi du
temps, formation, livre, cartable, …
••Commerces : boulangerie, boucherie, marché, supermarché, rayon, caisse, alimentation,
habillement, équipement, Loisirs : culture, lecture, cinéma, musique, sport, voyage, loisirs
créatifs, …
••Argent : achat, commande, monnaie, billet de banque, pièce, moyens de paiement, services
en ligne, …
••Emploi : métiers, diplômes, validation de compétences, marché local du travail, curriculum
vitae, candidature, lettre de motivation, …
••Santé : hôpital, médecin, cabinet médical, infirmier, pharmacie, médicament, ordonnance, arrêt
maladie, sécurité sociale, ….
••Transports : voiture, autobus, métro, tramway, train, avion, vélo, covoiturage, …
••Repères temporels : matin, midi, soir, nuit, heures, jours de la semaine, mois de l’année, jamais,
toujours, parfois, il y a, depuis, dans, pendant, …
••Repères spatiaux : ici, loin, près, à côté de, devant, derrière, sur, sous, ici, là-bas, loin de, près
de, …
••Formules de politesse simples
Maîtriser les structures syntaxiques et grammaticales de base
••Phrases simples : sujet, verbe, compléments
••Notions élémentaires de grammaire
••Structures interrogative et négative simples
••Conjugaison aux temps usuels : présent, passé composé, futur, impératif
••Réalisation des principaux accords
Acquérir une prononciation et une articulation suffisamment claires pour se faire comprendre
dans la langue cible
••Discrimination des sons de la langue cible
••Notion de rythme, d’accentuation et d’intonation
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Contenu
COMPRENDRE L’ESSENTIEL D’UN DOCUMENT SONORE SUR
UN SUJET D’ACTUALITÉ ET ÊTRE CAPABLE DE RÉAGIR

COMPRENDRE ET TRAITER UNE SITUATION SIMPLE
PORTANT SUR SOI-MÊME OU SON ENVIRONNEMENT
FAMILIER

••Comprendre et/ou formuler un récit simple : annonce
sonore, message sur un répondeur, biographie, expérience
professionnelle ou personnelle
••Comprendre l’essentiel d’un reportage télévisé ou
radiophonique sur un sujet d’actualité : politique, culture, sport,
faits divers…

Par exemple

Par exemple

••Comprendre et répondre à des questions simples
concernant son identité, sa famille, son lieu d’habitation
••Comprendre et suivre des consignes, des instructions
simples, des modes d’emploi
••Comprendre et/ou formuler une description simple : portrait,
interview, description d’un lieu familier, d’un itinéraire
••Parler brièvement de ses projets
--Jeu de rôle : se présenter au groupe « trouver
quelqu’un qui… par exemple : quelqu’un qui a le même
âge que moi, la même couleur préférée, parle plus de
trois langues, déteste le chocolat, adore chanter, etc. »
--Simulation : un stagiaire / agent fait compléter un
formulaire administratif à un stagiaire/migrant
- Jeux de rôle et simulations correspondant à des
situations diverses de la vie quotidienne : « Chez le
médecin », « à l’école », « à la banque », etc.
--Jeu de rôle : décrire une personne « Qui suis-je » (le
stagiaire pose des questions fermées pour découvrir
le nom du personnage célèbre que les autres lui ont
accroché dans le dos)
--Micro-trottoir : enquête sur un thème familier, que
l’on réalise sur un marché (ex : l’alimentation, l’argent,
les loisirs…)
--Exercice en binôme : à partir d’un plan, expliquer un
itinéraire à son collègue
--Jeu créatif : par deux ou trois, imaginer un appareil
extraordinaire, puis essayer de le « vendre » au groupe
--Exercices d’entraînement et jeux de phonétique
« vire-langues »
--Exercice : court exposé de présentation d’un lieu
familier : « La plus belle ville du monde »

Le vocabulaire de base et les structures grammaticales de
base du module, enrichis par les apprentissages culturels et les
apports du groupe, seront centrés sur les acquis de niveau A1.

Compétences
requises pour le
formateur
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--Exercice d’entraînement : écoute d’un document
sonore (émission radiophonique, biographie d’une
célébrité des arts, de la politique, du sport…).
L’écoute est accompagnée d’un guide permettant la
compréhension globale, puis détaillée et approfondie
du reportage. L’accompagnement peut prendre la
forme d’un texte lacunaire, de questions « vrai/faux »,
de QCM, de recherche de termes ou d’informations…
- formation
--Jeu de rôle : création / écoute d’un message
téléphonique simple correspondant à la situation
donnée en consigne
--Simulation : écoute de messages promotionnels dans
un supermarché suivie d’une discussion sur les projets
d’achats pour un budget donné
--Jeu de rôle avec guide-canevas : situations d’échange
dans une administration, un service social, un magasin
(un agent / utilisateur, vendeur/acheteur)
--Exercice d’entraînement : visionnage d’un journal
télévisé accompagné d’exercices de compréhension
globale (titres mélangés, QCM, vrai/faux, ...)
--Débat à partir d’un reportage télévisé sur un thème
d’actualité familier ou d’intérêt commun
--Exercice créatif de type « Cadavre exquis » : à partir
d’une accroche proposée par le formateur, chaque
stagiaire ajoute à tour de rôle un mot ou une courte
proposition afin de contribuer à la création d’un récit
collectif
--Jeu de rôle : un journaliste réalise l’interview d’une
célébrité
--Exercice : court exposé sur le thème : « La première
fois » ou « ma première expérience dans le pays cible »

● Connaissance du public migrant
● Maîtrise de la didactique des langues étrangères
● Capacités relationnelles et de communication,
d’écoute et de médiation.

Durée de
60h à 120h
De 6 à 15 personnes
par groupes
de niveau

Module 2
« COMMUNIQUER À L’ÉCRIT DANS LE CADRE DE LA VIE SOCIALE »

Objectifs
Développer des compétences de communication écrite dans la langue cible : compréhension,
rédaction et interaction écrite
Produire un écrit respectant la structure d’une phrase simple et les règles de base de
fonctionnement de la langue cible (structure, orthographe, ponctuation)
Acquérir le lexique de base et savoir l’utiliser dans diverses situations de communication
••Famille : femme, mari, garçon, fils, fille, grand-mère, grand-père, oncle, tante, …
••Habitat : immeuble, appartement, adresse, porte, fenêtre, loyer, locataire, voisin, rue, trottoir, …
••Intégration : services administratifs, services sociaux, carte d’identité, passeport, permis de
séjour, droits des réfugiés, droit des étrangers, …
••Bureau : accueil, entrée, sortie, salle d’attente, file d’attente, ticket, prise de rendez-vous,
services dématérialisés, …
••Études : système scolaire, école, professeur, directeur, cours, récréation, cantine, menu,
horaires, emploi du temps, formation, …
••Commerces : boulangerie, boucherie, marché, supermarché, rayons, caisses, alimentation,
habillement, équipement, ...
••Loisirs : culture, lecture, cinéma, musique, sport, voyage, loisirs créatifs, …
••Argent : achat, commande, monnaie, billet de banque, pièce, moyens de paiement, services
en ligne, …
••Emploi : métiers, diplômes, validation de compétences, marché local du travail, curriculum
vitae, candidature, lettre de motivation, …
••Santé : hôpital, médecin, cabinet médical, infirmier, pharmacie, médicament, ordonnance, arrêt
maladie, système de sécurité sociale, ...
••Transports : voiture, autobus, métro, tramway, train, avion, vélo, covoiturage, …
••Repères temporels : matin, midi, soir, nuit, heures, jours de la semaine, mois de l’année, jamais,
toujours, parfois, il y a, depuis, dans, pendant, …
••Repères spatiaux : ici, loin, près, à côté de, devant, derrière, sur, sous, ici, là-bas, loin de, près
de…
••Formules de politesse simples
Maîtriser les structures syntaxiques, grammaticales et orthographiques de base
••Phrases simples (sujet, verbe, compléments) et notion de coordination simple
••Notions élémentaires de grammaire
••Structures interrogative et négative simples
••Conjugaison aux temps usuels : présent, passé, futur
••Notions élémentaires d’orthographe : phonèmes et graphèmes, notion de genre et de nombre,
réalisation des principaux accords

28

Contenu

••Se familiariser avec le vocabulaire usuel de la vie quotidienne
et son orthographe
••Mobiliser le vocabulaire acquis pour gérer de façon
satisfaisante diverses situations simples et prévisibles de la vie
quotidienne
••Lire et répondre à des questions simples concernant son
identité, sa famille, son lieu d’habitation etc…
••Extraire des informations utiles dans divers documents
de la vie quotidienne : affiche, catalogue, prospectus, mode
d’emploi…
••Compléter un formulaire
••Lire et /ou donner des consignes, des instructions simples et
prévisibles
••Lire et rédiger un message court et simple sur un sujet
familier et prévisible : demande de renseignements,
remerciements…
••Lire et rédiger une description simple : portrait, interview,
description d’un lieu familier, d’un itinéraire

••Comprendre et/ou rédiger un récit simple : lettre ou carte
postale, expérience professionnelle ou personnelle, rapport
simple
••Comprendre l’essentiel d’un article de presse sur un sujet
d’actualité : politique, culture, sport, faits divers…

Par exemple

COMPRENDRE UN DOCUMENT ÉCRIT SIMPLE, SUR UN
SUJET FAMILIER, ET ÊTRE CAPABLE D’ÉCRIRE UN TEXTE
COURT ET SIMPLE EN LANGAGE STANDARD

Par exemple

COMPRENDRE ET TRAITER UNE SITUATION SIMPLE
PORTANT SUR SOI-MÊME OU SON ENVIRONNEMENT
FAMILIER

--Exercice d’entraînement : reconstitution de phrases
« éléments découpés à remettre en ordre, exercices en
ligne, cadavre exquis »
--Simulation : compléter un formulaire en suivant ou
non une consigne ou une notice explicative
--Écriture créative : imaginer un objet fantastique,
avec sa notice d’utilisation « travail en petits groupes
suivi d’une restitution et d’une comparaison des objets
créés »
--Exercices et jeux d’appropriation des techniques de
langue : trouver des mots commençant par la lettre…;
dictée marathon en binômes « un stagiaire mémorise
puis dicte une phrase à son binôme, puis ils échangent
les rôles pour la phrase suivante », jeu du dictionnaire
« création de définitions puis vérification sur un
dictionnaire »

--Exercice de familiarisation / entraînement :
compléter un modèle de lettre demande de
renseignements, réclamation, commande, excuse
destinée à une administration, une école, un club de
sport, un magasin…
--Simulation : écrire une courte lettre pour commander
un produit « vente par correspondance » / travail
individuel
--Simulations de type communication professionnelle :
rapporter un message téléphonique, écrire un mémo
à destination d’un collègue concernant la réception
d’une commande en individuel ou en binôme
--Ateliers d’écriture : cartes postales, lettres
personnelles relatant une expérience, lettres
administratives (avec modèle), photo-langage…
--Exercice : les faits divers « sélection de mots clés
pour faire deviner au groupe un court fait divers »
--Exercice collectif « Revue de presse » : panorama
de la presse locale et nationale, retrouver les rubriques
d’un journal, attribuer une rubrique à un article
--Exercice : création d’un petit journal de la session de
formation

Le vocabulaire de base et les structures grammaticales de
base du module, enrichis par les apprentissages culturels et les
apports du groupe, seront centrés sur les acquis de niveau A1.

Compétences
requises pour le
formateur
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● Connaissance du public migrant
● Maîtrise de la didactique des langues étrangères
● Capacités relationnelles et de communication, d’écoute
et de médiation.

Durée de
60h à 120h
De 6 à 15 personnes
par groupes
de niveau

Module 3
« COMPRENDRE, COMMUNIQUER À L’ÉCRIT, À L’ORAL APPROPRIATION- RENFORCEMENT »

Objectifs
Développer la communication dans des situations habituelles de la vie quotidienne avec des
domaines immédiats de priorité
Développer et consolider les compétences langagières attendues au niveau A2 du CECRL afin
de sécuriser une suite de parcours

Contenu

Par exemple

ACQUÉRIR DE L’AUTONOMIE DANS LES SITUATIONS DE COMMUNICATION COURANTES DE
LA VIE QUOTIDIENNE
••Comprendre et savoir donner des instructions simples, comprendre et répondre à des
annonces courtes et claires
••Comprendre l’essentiel d’un reportage sur un sujet d’actualité, d’un journal télévisé, d’un article
sur un sujet familier
••Se présenter ou présenter une autre personne : la présentation peut inclure une description
simple des conditions de vie, du métier, de la formation, des informations sur le temps, le lieu, la
manière, la quantité ou la cause
••Partager avec ses pairs des informations sur des sujets familiers, des expériences, des projets :
échanges directs entre collègues et plus formalisés avec le groupe
••Proposer, accepter ou refuser, donner ou non son accord, participer à une conversation
••Développer et savoir mobiliser le vocabulaire adéquat pour participer aux situations de
communication de base

--Scénario action : le groupe doit analyser et résoudre collectivement un problème selon
un canevas donné. Les « problèmes » sont liés à la vie quotidienne et, autant que faire se
peut, à l’expérience des membres du groupe (par exemple : consultation d’un médecin
spécialiste, inscription d’un enfant dans l’école du quartier, etc.)
--Ateliers d’écriture : réalisation d’un lexique collectif qui peut inclure un jeu consistant à
créer des définitions fantaisistes puis à faire deviner au groupe la définition correcte
--Réalisation d’un journal télévisé avec des rubriques directement liées aux
connaissances et besoins immédiats du groupe
--Création d’un jeu de plateau destiné à un autre groupe, à d’autres publics de l’organisme
--Visites de musées, de sites historiques, d’espaces administratifs et sociaux variés,
d’entreprises du territoire
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Compétences
requises pour le
formateur

DÉVELOPPEMENT DES ATTITUDES POSITIVES À L’ÉGARD DE
L’APPRENTISSAGE DE LA LANGUE CIBLE

Par exemple

••Valoriser la langue cible dans différents rôles sociaux :
parents, employés, stagiaires, clients, etc.
••Faire découvrir l’utilité de l'apprentissage de la langue cible
en situation sociale et/ou professionnelle
••S’entraîner aux épreuves de validation du niveau dans la
langue cible

● Connaissance du public migrant
● Maîtrise de la didactique des langues
étrangères
● Capacités relationnelles et de

--Discussion autour de l’expérience des participants
sur leur arrivée, leur vie dans le pays cible et le rôle
facilitateur primordial de la langue cible
--Échanges sur les prérequis de l’inclusion mais aussi
les préjugés que l’on peut rencontrer lorsque l’on
cherche à s’intégrer dans le pays cible
--Réalisation d’un projet de participation à la vie
sociale, culturelle, professionnelle
--Participation de professionnels de l’action sociale,
de l’emploi, de la santé, de la formation professionnelle
--Visites de musées, de sites historiques, d’espaces
administratifs et sociaux variés, d’entreprises du
territoire
--Entraînement aux épreuves de validation du niveau
A2 du CECRL

communication, d’écoute et de médiation.

N.B. : le vocabulaire de base et les structures
grammaticales de base sont les mêmes que pour les
modules 1 et 2, enrichis par les apprentissages culturels
et les apports du groupe pour parvenir aux acquis de
niveau A2.
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Compétences

mathématiques
& numériques
La maîtrise des compétences mathématiques et numériques de base est indispensable
pour une participation active à la société tout au long de la vie. Elle permet à la personne
de comprendre et développer sa capacité d’agir dans son environnement, d’évoluer en
autonomie dans la vie quotidienne et de sécuriser son parcours professionnel.
La compétence mathématique favorise la résolution de divers problèmes de la vie
quotidienne et professionnelle en mobilisant des connaissances mathématiques
élémentaires. Elle permet aussi la compréhension de certaines formes de représentation
mathématique (graphiques, ...).
La compétence numérique/bureautique s’entend comme la capacité à repérer,
comprendre, gérer et diffuser l’information par un usage sûr et critique des outils
numériques/bureautiques. Elle implique la maîtrise des techniques de l’information et
de la communication.

Durée de
14h à 35h
De 6 à 15 personnes
par groupes
de niveau

Module 1
« APPLIQUER LES MATHÉMATIQUES À LA VIE QUOTIDIENNE ET PROFESSIONNELLLE »

Objectifs
Développer les savoirs de base en mathématiques
Apprendre à utiliser un raisonnement logique en vue de résoudre les problèmes de la vie
quotidienne.

Contenu
MAÎTRISER LES RÈGLES DE BASE DE CALCUL

Par exemple

Maitriser les techniques opératoires et
calculer
••Utiliser les quatre opérations arithmétiques
de base : addition, soustraction, multiplication,
division
••Utiliser les ordres de grandeurs et s’assurer
de la cohérence des résultats
••Calculer mentalement
--Remue-méninge « Mathématiques et
vie quotidienne »
--Exercice « Calculer l’âge moyen du
groupe »
--Exercice « Calculer le nombre
d’heures de formation par semaine et
par mois »
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Comprendre le système de mesures et leurs
unités
••Connaître les unités de mesures : poids,
longueur, surface, volume
••Utiliser les unités de mesures
••Effectuer des conversions
Se familiariser avec la proportionnalité
••Comprendre les fractions
••Utiliser les fractions dans les calculs
••Utiliser un tableau de proportionnalité
••Comprendre et calculer un pourcentage

Par exemple

Découvrir les nombres
••Les nombres entiers : lire, écrire, classer et
ordonner
••Les nombres décimaux : lire, écrire, classer
et ordonner

--Exercice « Réaliser un gâteau : adapter
la recette au nombre de personnes »
--Exercice « Les soldes : calculer le prix
d’un vêtement après une réduction »
--Exercice « Déménagement : choisir
la dimension du camion en fonction du
volume de ses meubles »

ADOPTER UN RAISONNEMENT LOGIQUE ET L’UTILISER
POUR RÉSOUDRE DES PROBLÈMES DE LA VIE QUOTIDIENNE

CONSOLIDER SES REPÈRES DANS L’ESPACE ET LE TEMPS
Se repérer dans l’espace
••Acquérir les notions de base pour s’orienter
••Savoir lire un plan, une carte, un schéma
s’y situer et retrouver des éléments
••Construire un itinéraire avec ou sans indications

Par exemple

--Etude de cas « Calculer son budget vacances »
--Etude de cas « Calculer la durée de la formation en
heures par personne et pour le groupe, hors week-end
et jours fériés »
--Cas pratique « Choisir l’opérateur téléphonique le
plus avantageux à partir de plusieurs grilles tarifaires »
--Exercice « Interpréter une déclaration fiscale du pays
hôte »

Compétences
requises pour le
formateur

--Exercice « Lire un plan : identifier les principaux
monuments de la ville et les situer les uns par rapport
aux autres »
--Exercice « Se repérer sur un plan : trouver un lieu à
partir de coordonnées »
--Exercice « Construire un itinéraire dans le quartier :
aller au supermarché le plus proche »
--Mise en situation « Découvrir un lieu à partir d’un
itinéraire préconstruit par le formateur »
--Exercice « Placer des objets en fonction des
indications spatiales données »
--Exercice « Utiliser les systèmes de localisation et
d'orientation spatiale d'Internet (google maps, etc) »

Se repérer dans le temps
••Organiser et gérer son temps
••Mesurer, opérer sur le temps, combiner le temps avec les
autres données : distance, dimension spatiale…

● Connaissance du public migrant
● Capacité à contextualiser et à expliciter les
abstractions

Par exemple

Par exemple

••Le vocabulaire et les éléments du raisonnement
mathématique
••Calcul d'un salaire
••Déductions sociales et taxes nationales

● Connaissance des techniques de gestion du
temps
● Capacités relationnelles et de communication,
d’écoute et de médiation.
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--Exercice « Lire un plan : identifier les principaux
monuments de la ville et les situer les uns par rapport
aux autres »
--Exercice « Se repérer sur un plan : trouver un lieu à
partir de coordonnées »
--Exercice « Construire un itinéraire dans le quartier :
aller au supermarché le plus proche »
--Mise en situation « Découvrir un lieu à partir d’un
itinéraire préconstruit par le formateur »
--Exercice « Placer des objets en fonction des
indications spatiales données »
--Exercice « Utiliser les systèmes de localisation et
d'orientation spatiale d'Internet (google maps, etc) »

Durée de
7h à 28h
De 6 à 15 personnes
par groupes
de niveau

Module 2
« UTILISER LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION »

Objectifs
Acquérir les bases de l’utilisation d’un ordinateur, d’un smartphone, d’une tablette
Maitriser les principales fonctions d’un logiciel de traitement de texte et d’un tableur
Communiquer par mail
Trouver et sélectionner l'information sur internet et évaluer la fiabilité d’une source
d’information
Utiliser de manière appropriée les réseaux sociaux et professionnels.

Contenu
UTILISER LES INSTRUMENTS DE COMMUNICATION ET DE TRAITEMENT DE L’INFORMATION :
SMARTPHONE, TABLETTE, ORDINATEUR …

Par exemple

Structure et utilisation élémentaire
••Architecture et composants
••Terminologie de base
••Démarrer et éteindre les différents appareils
••Utiliser les interfaces d’interaction avec les différents appareils : clavier physique, souris, écran
tactile, clavier virtuel, …
••Comprendre l’organisation logique des appareils : arborescence windows en dossiers et
fichiers, structure des applications essentielles d’un smartphone
••Stocker et déplacer des données dans l’arborescence des dossiers : créer des dossiers,
enregistrer des fichiers
••Stocker et télécharger des données à l’extérieur de l’appareil : clés USB, HD externes, clouds, …
••Sécuriser l’accès aux appareils : mot de passe, contrôle parental
--Exercice « Dessiner et faire deviner les composants d’un
ordinateur au reste du groupe »
--Exercice « Créer des dossiers avec l’intitulé des séquences et
sauvegarder les documents au fur et à mesure »
--Mise en situation « Mettre un contrôle parental sur un ordinateur,
un smartphone »
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UTILISER LES PRINCIPALES FONCTIONS DE DEUX
LOGICIELS BUREAUTIQUES

Par exemple

Le traitement de texte
••Apprendre à rédiger un document et le mettre en forme en
respectant les pratiques usuelles du pays d’accueil
••Utiliser le correcteur orthographique
••Insérer un en-tête et un pied de page
••Insérer des images et des photos
••Enregistrer et imprimer
--Remue-méninge « Les règles de présentation d’un
courrier »
--Exercice « Recopier un texte »
--Exercice « Mettre en forme un texte »
--Mise en situation « Rédiger un courrier à une
administration »
--Exercice « Créer l’affiche de la formation en insérant
des images et logos »

Le tableur
••Qu’est-ce qu’un tableur ?
••Créer un tableau avec des formules simples de calcul
••Mettre en forme le tableau
••Imprimer le document

--Exercice « Télécharger le plan des bus ou du métro »
--Exercice « Identifier et lister les sites internet
indispensables dans sa vie quotidienne »
--Exercice « S’inscrire sur une page Web »
--Exercice « Ecrire un commentaire sur un blog »
--Exercice « Remplir un formulaire en ligne »
--Mise en situation « Faire ses courses sur internet »
--Mise en situation « Partager avec le groupe de
l’information et des images trouvées sur internet qui
représentent ses centres d’intérêts »
--Exercice « Créer une adresse de messagerie »
--Exercice « Créer le carnet d’adresse de la formation »
--Mise en situation « Envoyer un courriel à un membre
du groupe, lui répondre puis transférer le courriel à
l’ensemble du groupe »
--Remue-méninge « Ce qu’il ne faut pas faire sur les
réseaux sociaux »
--Recherche d’informations « Identifier et lister les
réseaux sociaux et leur utilisation »
--Mise en situation « Créer son compte sur un réseau
personnel ou professionnel et l’alimenter »

Par exemple

Par exemple

Rechercher et communiquer des informations
••Connaître le vocabulaire de base et les principes de
fonctionnement
••Effectuer des recherches avec différents moteurs de
recherche
••Connaître les sites utiles
••Télécharger des documents
••Récupérer des images
••E-administration
••Blog et pages web
••Echanger de l’information par internet
••Sécuriser ses paiements sur internet
••Créer une adresse de messagerie
••Envoyer / recevoir / transférer des messages avec ou
••sans pièces jointes / Envoyer des mails groupés
••Gérer ses mails
••Enregistrer des contacts
••Connaître les principaux réseaux sociaux et professionnels
et les utiliser à bon escient
••Créer son compte sur le réseau choisi
••E-réputation

Compétences
requises pour le
formateur
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--Exercice « Rentrer des données et
faire une somme automatique »
--Exercice « Mettre en forme un
tableau »
--Mise en situation « Créer un tableau
de gestion de son budget ».

● Connaissance du public migrant
● Maîtrise des logiciels bureautiques et des
outils du Web 2.0
● Capacité relationnelles et de communication,
d’écoute et de médiation.

Compétences

interculturelles
Les compétences interculturelles désignent l’ensemble des capacités requises pour interagir
positivement avec des personnes de cultures différentes. Pour les migrants, elles désignent
la capacité à comprendre et analyser les usages sociaux sous-jacents à la culture du pays
d’accueil afin d’y prendre part.
Dans leur dimension cognitive, elles impliquent la compréhension des différences entre les
codes culturels de la société d’accueil et de sa propre culture et la conscience des attitudes
suscitées par l’altérité afin d’élaborer des comportements adaptés. En effet, le contact avec une
autre culture, l’adaptation à de nouveaux comportements culturels passent par la « conscience
(inter) culturelle » définie dans le cadre européen commun de référence pour l’enseignement/
apprentissage des langues vivantes comme « La connaissance, la conscience, et la
compréhension des relations (ressemblance et différences distinctives) entre la communauté
d’origine et la communauté cible » ; autrement dit, par une prise de conscience de la relativité
de son système maternel et la découverte, l’acceptation d’une autre manière d’organiser le
monde. Pour des relations respectueuses et favorables à chacun, il est nécessaire de négocier
une compréhension partagée là où des compréhensions apparaissent concurrentes.
Dans leur dimension communicationnelle, elles supposent la compréhension et l’adaptation
des personnes aux spécificités de la situation d’interaction interculturelle pour que le message
émis soit compris et interprété de la manière souhaitée.
Enfin, la compétence interculturelle comporte une dimension affective. Cette compétence
aidera la personne à surmonter l’incertitude et l’insécurité liées à la méconnaissance de
toutes les références culturelles de la société d’accueil. Ainsi, elle sera plus apte et disposée à
surmonter les difficultés.

Durée de
4h
De 6 à 8
personnes

Module 1
« REVISITER SON PARCOURS MIGRATOIRE »

Objectifs

Faciliter la reformulation du projet migratoire
à la lumière de la trajectoire suivie et de la
réalité actuelle
Trouver en soi les ressources pour surmonter
les difficultés.

Contenus
Ce module, sous la forme d’un groupe de
parole, constitue une étape préalable et
introductive aux deux modules qui suivent. Il
résulte de la volonté d’offrir aux migrants un
temps de réflexion en groupe sur la situation
qu’ils vivent et les difficultés qu’ils rencontrent.
En effet, la migration peut constituer
une expérience difficile et complexe qui
s’accompagne souvent d’une déstructuration
des repères sociaux, culturels, politiques
et économiques pouvant conduire à la
fragilisation de la personne.
Aussi, il s’agit de mettre en place un espace
d’expression où la parole peut être écoutée
et entendue. Le groupe de parole permet
aux participants de disposer d’un temps
pour repenser collectivement leur parcours
migratoire, leurs objectifs en termes de projet
de vie dans le pays d’accueil, de se détacher
des situations d’urgence auxquelles ils se
trouvent confrontés. La parole aide à (re)
penser son histoire personnelle, lui (re)donner
un sens, permet de devenir sujet et d'accepter
l'autre en tant que sujet.
Néanmoins, ces groupes de parole
ne s’apparentent pas à des groupes
thérapeutiques. L’objectif ici est uniquement
de favoriser l’expression partagée des
migrants.
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PLUSIEURS MÉTHODES PEUVENT ÊTRE
UTILISÉES POUR FACILITER LA PRISE DE
PAROLE.

Par exemple

Valoriser son parcours migratoire
Réduire l’isolement : lieu de rencontre avec
soi-même et les autres

- Utiliser un « brise-glace » : « D’où
je : chaque participant inscrit son nom
sur un post-it et le colle sur la carte du
monde à l’endroit où il est né »
--Laisser libre cours à la parole de
chacun
--Comparer le projet initial et la
trajectoire suivie

QUOI QU’IL EN SOIT, L’ANIMATEUR DOIT
VEILLER À :
••Favoriser l’écoute mutuelle
••Garantir la confidentialité des propos
••Respecter la liberté de parole ou de silence
••Etre attentif à la circulation de la parole
••Proscrire tout jugement

Compétences
requises pour le
formateur
● Connaissance du public
migrant
● Connaissance des
phénomènes migratoires
● Etre expérimenté dans la
médiation culturelle
● Maîtriser les techniques de
conduite d’un groupe de parole
● Capacités relationnelles et de
communication, d’écoute et de
motivation de la prise de parole.

Durée de
14h à 42h
De 6 à 15
personnes

Module 2
« RECONNAÎTRE LA DIVERSITÉ »

Objectifs
Se familiariser avec la notion de culture
Prendre conscience de soi en tant que sujet culturel
Appréhender la différence d´autrui de manière positive
Prendre conscience qu'il existe différentes façons de communiquer et de sa manière de
communiquer
Adopter différents modèles de communication pour faciliter les relations avec les autres
Identifier les différences culturelles en déconstruisant les stéréotypes.

Contenu
PRENDRE CONSCIENCE DE SOI EN TANT QUE SUJET CULTUREL

Par exemple

••Comprendre la notion de culture et de cadre de référence
••Comprendre que les comportements sont influencés par les caractéristiques personnelles, les
représentations culturelles et les structures sociales
••Apprendre à se décentrer et à se mettre dans le système de l’autre par la méthode du « choc
culturel » et de « l’incident critique »
--Exercice « Incidents critiques : évocation de heurts avec la culture du pays d’accueil qui
va fonctionner comme un révélateur de la culture du narrateur »
--Exercice « Différentes manières de… » ou comment partager les codes de sa culture. Par
exemple : se dire bonjour dans mon pays / manger, …
--Exercice « Comprendre sa culture et partager sa culture : présenter ce qui caractérise la
culture de son pays à l’aide d’objets, d’illustrations... Le formateur se soumet également à
l’exercice et échange autour des ressemblances / divergences »
--Exercice : « Analogie de l’iceberg : dimensions de la culture. Parties visibles et invisibles »
--Exercice « Qu’est-ce que tu vois ? » : à partir d’une même photo ou image chacun écrit
sur un papier ce qu’il voit, puis on restitue en groupe
--Exercice « Analyser, dans une situation réelle, quelle est l´influence de l´identité
culturelle, la position dans la structure sociale et les caractéristiques personnelles dans
le comportement des acteurs »
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••Exprimer à haute voix ses difficultés et prendre conscience
de la similitude des situations
••Devenir acteur du changement stimulé par l’expérience des
autres
••Appréhender la transformation de l’identité dans la rencontre
avec la société d’accueil
••Reconnaître la diversité comme une valeur positive, une
ressource à exploiter à partir de relations interpersonnelles

--Groupe de discussion « Connaître les habitudes du
pays d’accueil et les comparer avec celles du pays
d'origine »
--Carnet ethnographique « Noter ses observations »
--Vidéo « Identifier des faits, évènements en lien avec
la culture, l’identité »
--Revue de presse sur la culture du pays d’accueil «
identifier des comportements et valeurs sous-jacentes,
comparer avec sa culture »
--Simulations et jeux de rôles pour aborder les
situations de la vie quotidienne dans des contextes
sociaux et culturels nouveaux et différents. Essayer
d'expliquer pourquoi différents comportements se
produisent, expliquer la fonctionnalité de chaque
comportement différent, si c´est possible.

COMMUNIQUER DE MANIÈRE CONSTRUCTIVE AVEC DES
INTERLOCUTEURS D’UNE AUTRE CULTURE
••Réfléchir sur son propre style de communication : recours
aux formulations indirectes, importance du silence dans la
communication, quantité d´informations nécessaires dans le
message, distance sociale dans la relation…
••Pratiquer l’écoute active
••Prendre conscience de l’importance du langage non verbal :
distance, regard, manières d’entrer en contact…
••Se familiariser avec les différentes formes de communication
verbale et non-verbale
••Se doter des outils et compétences pour surmonter les
préjugés et stéréotypes dans la communication
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Par exemple

••Comprendre d’autres modes de vie pour mieux les accepter
••Se familiariser avec la réalité, les usages et valeurs du pays
d’accueil : place de l’individu, vie en société, rôle de la famille,
rapport au temps, à l’espace, ...
••Prendre conscience de la limite de ses propres perspectives
/ représentations
••Apprendre à se situer dans la perspective de la culture du
pays d’accueil, de l’autre
••Adopter une démarche d’ouverture
••Comprendre les évolutions en cours dans la culture du pays
d’accueil, entre autres grâce et/ou face aux migrations

--Exercice « Mes identités : décrire son identité (Rôle,
statut, croyances, relations, goûts, langues parlées,
activités, loisirs…) avant la migration, pendant le temps
de la migration et aujourd’hui »
--Exercice « Je suis… » : compléter (10 fois) en s’imaginant
dans son pays, puis 10 fois en s’imaginant dans le pays
d’accueil. Si besoin imprimer des feuilles avec des
photos pour faciliter la projection (Ecrit, individuel et
confidentiel)
--Groupe de discussion « L’évolution de son identité :
discuter des modifications perçues et mettre l’accent
sur les ressources acquises »
--Echange « Migration et adaptation » : moyens
développés individuellement pour faire face à
l’adversité, aux difficultés « activités, croyances
personnelles, ressources externes (soutiens/réseaux),
internes, attitudes (curiosité, humour...)
--Exercice « Donner des exemples d’enrichissement
par le contact avec d’autres cultures »

Par exemple

APPRÉHENDER LE CHANGEMENT DE MANIÈRE POSITIVE

Par exemple

DÉCOUVRIR UN NOUVEL ENVIRONNEMENT CULTUREL

--Exercice « On a tous des stéréotypes » : chaque
personne écrit sur un post-it les mots qui évoquent
la nationalité des participants et les partage avec
l’ensemble du groupe. Le formateur participe
également
--Groupe de discussion « Les stéréotypes sur les
migrants »
--Exercice « Réaliser des interviews spontanés
d’inconnus. Conception du questionnaire et restitution
en groupe »
--Théâtre forum « Scènes courtes inspirées de la
vie quotidienne, improvisées, pendant lesquelles le
spectateur peut intervenir pour changer le cours des
évènements : manière d’entrer en contact, proxémie,
communication non verbale... »
--Extraits vidéo « Ecouter, observer : styles de
communication, langage non verbal » : films, interviews
télévisés
--Exercice « Analyser différentes situations réelles
de communication. Apprécier les différences et les
similitudes »

GÉRER LES ÉVENTUELS DÉSACCORDS

Par exemple

● Accepter de partager le pouvoir, l’autorité : trouver des
solutions acceptables pour chacun
● Faire preuve de flexibilité
● Adopter une attitude de questionnement : motivations des
interlocuteurs, enjeux de la situation, malentendus
● Eviter les blocages : savoir demander de l’aide à des tierces
personnes

Compétences
requises pour le
formateur
● Connaissance du public migrant

--Exercice « Imaginer un cercle, décentrer son regard
en le déplaçant du centre vers la circonférence. Se
rendre compte que sa trajectoire n’est pas la seule
possible mais une parmi tant d’autres. Comprendre que
la relativisation de son point de vue est la condition sine
qua non de toute médiation qui nécessite la prise en
considération du point de départ de chacun pour faire
la moitié du chemin vers l’autre et couper la poire en
deux »
--Jeu « Peut-on échanger nos valeurs ? »
--Mise en situation « Trouver un consensus à partir d’une
situation critique vécue ou fictive (compréhension/
solution) ». Méthode des « chocs culturels » de
Margalit Cohen-Emerique : analyser une situation de
choc culturel pour fournir des repères dans l’évaluation
d’une situation problème
--Exercice « Identifier les associations ressources du
territoire : médiation, interprétariat… »
--Groupe de discussion « Les bonnes pratiques pour
résoudre les conflits de manière pacifique »
--Exercice « Réfléchir sur les limites d´acceptation de la
différence : que puis-je accepter sans problèmes ? Que
puis-je accepter avec des limites ? Ce que je ne peux
accepter d'aucune façon »

● Connaissance des phénomènes migratoires
● Maîtrise des problématiques interculturelles
● Connaissance des différents types de
communication, usages et implications
● Connaissance des méthodes de gestion des
conflits
● Capacités relationnelles, de communication,
d’écoute et de médiation.
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Durée de 70h
L'ensemble
du groupe

Module 3
« RÉALISER UN PROJET COLLECTIF »

Objectifs
Approfondir et diversifier les formes de communication interculturelle
Développer une culture d’action commune
Trouver du plaisir à travailler ensemble
Valoriser les contributions des participants au groupe.

Contenus
Le projet collectif consiste en la réalisation
d’une production définie par le groupe. Les
participants portent le projet et font des
propositions qui correspondent à ce que
chacun souhaite apporter comme pierre à
l’édifice. Ils prennent en charge toutes les
phases de la conception car il est nécessaire
que ce projet reflète leur sensibilité et
devienne le support de leur expression.
Dans ce contexte, le formateur est un
accompagnateur. Il guide les stagiaires dans
la réalisation du projet collectif. Le projet doit
être co-construit et partagé par les membres
du groupe.
Quelle que soit la réalisation, le projet collectif
est médiatisé / diffusé afin que les efforts
des personnes soient réellement valorisés au
niveau du territoire concerné.

Ce module pourra être
réalisé dans le cadre de
groupes associant migrants et
personnes du pays d’accueil
car, contrairement à beaucoup
de modules ici proposés,
la réalisation de projets
collectifs s’inscrit aussi dans
des formations destinées aux
personnes du pays d’accueil.

44

LES SUGGESTIONS INDIQUÉES CI-DESSOUS
SERVENT SEULEMENT D’EXEMPLES SUR
LESQUELS LES DIFFÉRENTS GROUPES
PEUVENT S’APPUYER POUR DÉTERMINER
LEUR PROPRE STRATÉGIE
--Organisation d’une visite (musée, centre
culturel ou social, site officiel ou associatif…) :
« Préparation de la visite (recherches
documentaires
sur
internet,
rédaction
collective d’un programme selon des
consignes données) et petit compte-rendu
après la visite »
--Organisation d’une mini-manifestation :
exposition, repas…
--Création du blog de la formation / Journal de
la formation
--Création d’un petit livre de recettes de cuisine
illustrant les pays d’origine des participants
--Création d’une vidéo présentant des récits
d’expérience sur l’arrivée dans le pays d’accueil
--Création d’un jeu de société avec élaboration
collective d’un jeu de questions

Compétences requises pour
le formateur
● Connaissance du public migrant
● Connaissance des phénomènes migratoires
● Capacités relationnelles et de communication,
d’écoute et de médiation.

Compétences

sociales & civiques
Les compétences sociales et civiques désignent la capacité d’une personne à mobiliser un
ensemble de ressources lui permettant de participer activement à la vie sociale.
Elles favorisent la cohésion sociale et le vivre ensemble.
Elles supposent des connaissances suffisantes sur le système social et politique, sa structure,
ses institutions, ses règles et ses modalités de fonctionnement, connaissances qui permettent
aux migrants de trouver leur place et d’agir en tant que citoyen.
Elles impliquent également le développement de l’autonomie dans la vie sociale.

Durée de
14h à 35h
De 6 à 15
personnes

Module 1
« PARTICIPER À LA VIE PUBLIQUE EN TANT QUE CITOYEN »

Objectifs
Posséder quelques repères, références sur le pays d’accueil
Connaître ses droits et devoirs de citoyen, les défendre et les appliquer
Prendre pleinement sa place dans la société d’accueil et y participer activement.

Contenu
CONNAÎTRE LES FONDAMENTAUX DU PAYS D’ACCUEIL ET DE L’UNION EUROPÉENNE
Comprendre les principales caractéristiques de l’Union Européenne
● La géographie, les Etats membres, les langues parlées
● L’Espace Schengen et sa réglementation
● Qui utilise l’euro ?
● Les grandes étapes de la construction européenne et ses symboles
● Les principales institutions : rôle, fonctionnement, impact sur la vie quotidienne
● Les flux migratoires en Europe au fil de l’histoire

Par exemple

Connaître les données essentielles du pays d’accueil
● Données sociodémographiques : population, superficie, croissance démographique, emploi,
chômage, etc.
● Repères historiques et dates clés
● Les personnages célèbres et leur œuvre
● Les principales institutions : rôle, fonctionnement, impact sur la vie quotidienne
--Remue-méninge « Qu’est-ce que l’Europe ? Quels sont ses symboles ? »
--Exercice « Cartographier les Etats membres »
--Groupe de discussion « Les institutions européennes et leur articulation avec celles du
pays d’accueil »
--Exercice « Imaginer un court texte sur l’hymne européen »
--Recherche documentaire « Les caractéristiques du pays d’accueil »
--Exercice « Replacer les principales régions / provinces / villes du pays d’accueil sur
une carte »
--Exercice « Création commune d’une frise historique sur le pays d’accueil »
--Photo langage « Les personnages célèbres du pays d’accueil »
--Exercice « Les symboles : créer un drapeau, une devise, un hymne du groupe »
--Activités pédagogiques disponibles sur le site officiel EUROPA http://europa.eu/
teachers-corner/home_fr
--Visite d’un musée « Aborder les évènements historiques à partir d’œuvres d’art »
--Intervention d’un élu, d’un spécialiste de la question européenne
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APPRÉHENDER LES DROITS ET DEVOIRS DU CITOYEN

PARTICIPER ACTIVEMENT À LA VIE PUBLIQUE

Qu’est-ce que la citoyenneté ?
● Comprendre et s’approprier les valeurs de la citoyenneté
● Identifier le rôle du citoyen dans la société

La participation électorale
● Les fondements du système politique
● Les partis politiques
● Les différents types d’élections (locales, nationales,
européenne) et leurs modes de scrutin
● Le droit de vote des citoyens intracommunautaires
et extracommunautaires

Les droits du citoyen
● Les droits individuels et civils : liberté d’expression, de
conscience, de religion, de vie privée, de circulation…
● Les droits politiques : égalité devant la loi, égalité hommesfemmes, principe de non-discrimination, de laïcité, liberté
d’opinion, d’association, droit de vote
● Les droits sociaux, économiques, culturels : droit au travail, à
la sécurité sociale, à l’éducation, à la santé, etc.
● Les instances de recours

La participation sociale
● Le militantisme politique et syndical
● La participation associative
● La participation culturelle
● La connaissance et la participation aux activités locales

Par exemple

Par exemple

Les devoirs du citoyen
● Les devoirs d’un citoyen envers les autres : respect de la vie
d’autrui
● Les obligations d’un citoyen envers l’Etat et la communauté :
attitude civique, contributions fiscales, respect des lois
● Le devoir d’assistance aux personnes en danger
● La responsabilité sociale et environnementale du point de vue
des enjeux : notions d’écosystème et de développement durable,
impact des comportements humains sur l’environnement et les
ressources
● La responsabilité sociale et environnementale du point de vue
des acteurs : entreprises, personnes et collectivités publiques
ou associatives, obligations formelles et informelles (gestion et
tri des déchets, …)

--Intervention d’un élu ou d’un ancien stagiaire
--Exercice « Identifier les associations de son territoire »
--Mise en situation « Découvrir le bénévolat et
participer à une action d’utilité sociale au sein d’une
association »
--Situation-problème « À chaque problème sa
solution » : résoudre un problème donné en trouvant
l’association qui permettra de le faire

Compétences
requises pour le
formateur

--Récit d’expérience « Vos implications citoyennes
dans votre pays d’origine »
--Groupe de discussion « Droits et devoirs du citoyen »
--Exercice « Analyser un extrait de la Charte des Droits
de l’Homme »
--Quizz « sur l’égalité hommes / femmes »
--Mise en situation « Organiser l’élection de délégués
du groupe »
--Exercice « Elaboration d’un manifeste pour
revendiquer des droits sous forme ludique (ex : droits
du stagiaire) »
--Exercice « Rédaction collective d’une charte des
droits et devoirs du groupe »
--Récit d’expérience « Situations de discrimination »
--Recherche documentaire « Les grands principes du
développement durable »
--Photo langage « La pollution de la planète »
--Vidéo pédagogique « L’impact de nos modes de vie
sur la planète »
--Recherche documentaire : « Les éco-gestes »
--Mise en situation « Réaliser un tri sélectif »
--Intervention d’anciens participants

● Connaissance du public migrant
● Connaissance de l’histoire de l’Union
Européenne et de sa constitution
● Connaissances dans le domaine de la
solidarité internationale, des droits humains et
de la citoyenneté
● Connaissance des principes du
développement durable
● Maîtrise des outils du web 2.0
● Capacités relationnelles, de communication,
d’écoute et de médiation.
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Durée de
14h à 35h
De 6 à 15
personnes

Module 2
« ACCÉDER AUX DROITS SOCIAUX »

Objectifs
Appréhender l’organisation sociale du pays d’accueil, son fonctionnement, ses contraintes
Connaître ses droits sociaux et entreprendre les démarches nécessaires pour les obtenir
Repérer les rôles et missions de chaque structure et leurs apports dans les situations
individuelles
Eviter la précarisation liée au non-recours aux droits sociaux.

Contenu
CONNAÎTRE SES DROITS SOCIAUX
Comprendre les conditions d’accès aux droits sociaux des étrangers dans le pays d’accueil
••Le principe d’inconditionnalité de l’accueil
••L’importance du titre de séjour et de son renouvellement
••La différence entre les communautaires et extra-communautaires

Par exemple

Identifier les droits ouverts aux étrangers
••Les prestations sociales : logement, emploi, parentalité…
••Les dispositifs spécifiques des collectivités
--Exercice « L’arbre des droits »
--Intervention d’un juriste spécialisé en droit des étrangers
--Interview d’un ancien stagiaire migrant
--Interventions de professionnels

SE RAPPROCHER DES INSTANCES LOCALES

Par exemple

••Connaître le territoire : géographie, découpage administratif…
••Identifier les principaux acteurs locaux : administrations, institutions, associations…
••Appréhender leurs missions et leurs apports dans les situations individuelles
••Repérer les personnes ressources et leur logique de mobilisation
--Exercice « Cartographier les institutions / structures du territoire »
--Recherche documentaire « Qui fait quoi ? »
--Jeu de piste « Découvrir les principales institutions et lieux ressources de la ville »
--Rencontre avec des professionnels
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Compétences
requises pour le
formateur

ACCÉDER AUX SERVICES

Par exemple

Établir un diagnostic personnel
••Faire le point sur sa situation
••Identifier les raisons de son non-recours, le cas échéant
••Dépasser ses réticences et résistances

● Connaissance du public migrant
● Connaissance du tissu associatif
● Connaissance du droit des étrangers
● Maîtrise des droits sociaux
● Maîtrise des outils du web 2.0
● Capacités relationnelles, de
communication, d’écoute et de
médiation.

--Entretien d’explicitation « Le recours aux droits
sociaux »
--Exercice « Répertorier les usages de ses droits »
--Interventions de professionnels et d’un juriste

Par exemple

Entreprendre les démarches nécessaires
••Repérer la structure compétente
••Se renseigner sur les démarches à entreprendre, les
documents à joindre, les modalités de dépôt de la demande
••Réaliser sa demande en ligne ou par courrier
••Assurer le suivi des demandes et savoir relancer
••Qui contacter en cas de difficultés ?
--Mise en situation « Effectuer une demande en ligne »
--Exercice « Rédiger un courrier de réclamation /
Relance »
--Exercice « Création et tenue d’un Journal de bord des
démarches personnelles »
--Interventions de professionnels et d’un juriste
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Durée de
14h à 28h
De 6 à 15
personnes

Module 3
« APPRÉHENDER SA SANTÉ ET ACCÉDER AUX SOINS »

Objectifs
Comprendre l'importance de la santé dans la vie quotidienne et l'impact de la santé sur son
inclusion sociale et professionnelle
Favoriser l’accès aux soins
Valoriser la prévention.

Contenu
APPRÉHENDER LE CONCEPT DE SANTÉ

Par exemple

••Qu’est-ce que la santé ?
••Comprendre l’importance de la santé dans la vie quotidienne et professionnelle
••Identifier son rapport au corps / savoir écouter son corps
••Identifier les enjeux de santé mentale
••Comprendre notre relation avec le médecin et les termes des examens médicaux :
auscultation - diagnostic - examen de sang
••Comprendre la signification de médecin de famille et l'importance de la connaissance de
l’histoire médicale familiale
--Questions-réponses « Santé et vie quotidienne »
--Entretien d’explicitation « Sa situation par rapport à la santé et aux soins médicaux »
--Intervention d’un professionnel de la santé et/ou de la prévention

IDENTIFIER LES RISQUES SANITAIRES ET LES RÉGLEMENTATIONS ASSOCIÉES

Par exemple

Appréhender les maladies infectieuses et s’en prémunir
••Connaitre les principales maladies infectieuses : virales, bactériennes…
••Connaître les maladies infantiles
••Adopter les bons gestes
••Comprendre le système immunitaire
••La vaccination : pourquoi ? Comment ? Quand ?
--Recherche documentaire « Identifier les principales maladies infectieuses et connaître
leurs symptômes »
--Groupe de discussion « Les bons gestes pour limiter la transmission des virus »
--Recherche documentaire « Fréquence des vaccins et des rappels »
--Exercice « Etablir son calendrier de vaccinations obligatoires »
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FAVORISER L’ACCÈS À LA SANTÉ
Connaître le système de santé du pays d’accueil
••Les droits en matière de santé : soins remboursés en totalité,
partiellement…
••Les démarches à entreprendre pour ouvrir des droits :
assurance santé, complémentaire, mutuelle…
••Les documents administratifs à conserver : carte du groupe
sanguin, carnet de santé…

--Recherche documentaire « Définir les maladies et
infections sexuellement transmissibles »
--Remue-méninge « Etablir une liste des maladies et
infections sexuellement transmissibles et décrire leurs
conséquences sur la santé »
--Vidéo pédagogique « Prévention des maladies et
infections sexuellement transmissibles »
--Quiz sur la « Prévention des maladies et infections
sexuellement transmissibles »
--Intervention de professionnels de santé ou
d’associations spécialisées

Par exemple

Par exemple

Connaitre les maladies et infections sexuellement
transmissibles et limiter les comportements à risque
••Qu’est-ce qu’une maladie sexuellement transmissible et une
infection sexuellement transmissible ? Quelle est la différence
entre les deux ?
••Répertorier les maladies et infections sexuellement
transmissibles et connaître leurs conséquences sur la santé
••L’importance du dépistage : comment, quand ?

Repérer les professionnels de santé
••Les différentes catégories de professionnels de santé,
leur rôle et leur fonction : dentiste, gynécologue, médecin
généraliste, radiologue…
••Les problèmes de santé physique et mentale les plus
courants
••Qui consulter ? Quand consulter ?
••Les professionnels de santé sur son territoire
••Les structures de santé de son territoire
••S’orienter vers les espaces de prévention : groupes de
parole, ateliers santé…

Par exemple

Par exemple

Comportements quotidiens et risques sanitaires
••Comprendre la notion d’équilibre nutritionnel
••Identifier les maladies les plus courantes et les plus
importantes liées au régime alimentaire et à l'exercice :
diabète, obésité, cholestérolémie, carence en vitamines,
ostéoporose, etc.)
••Identifier les risques d’addiction, leurs conséquences
sanitaires personnelles et pour autrui (tabagisme passif...),
leurs conséquences sociales (violence, exclusion…) et les
normes prévalant dans ce domaine (interdictions, âge légal
de consommation, respect des lieux publics, conduite de
véhicules…)
--Exercice : composer des repas équilibrés compte
tenu de la saisonnalité des productions
--Groupe de discussion « L’impact des conduites à
risque pour soi-même et autrui »
--Intervention d’un professionnel de santé

Compétences
requises pour le
formateur

--Exercice « L’arbre des droits à la santé »
--Remue-Méninge « Comment bénéficier de la gratuité
des soins ? Les démarches à entreprendre et les
institutions à contacter »
--Exercice « Répertorier et classer ses documents
administratifs de santé »
--Situation-problème « Parcours santé en ligne »
--Intervention d’un professionnel de la santé

--Recherche documentaire « Lister les professionnels
de santé sur son territoire par catégories »
--Questions-réponses « Les problèmes de santé les
plus courants »
--Exercice « Répertorier les problèmes de santé en
fonction des symptômes »
--Exercice « Cartographier les hôpitaux de son
territoire »
--Visite d’un cabinet médical, d’un hôpital…

● Connaissance du public migrant
● Connaissance du droit des étrangers en matière de santé
● Connaissance des acteurs de son territoire
● Maîtrise des outils du web 2.0
● Capacités relationnelles, de communication, d’écoute et de
médiation.

53

Durée de
14h à 35h

Module 4

De 6 à 15
personnes

« GÉRER ET ORGANISER SON QUOTIDIEN »

Objectifs
Répondre aux exigences de la vie quotidienne
Comprendre son environnement et y prendre sa place

Identifier ses postes de ressources
••Comprendre une fiche de paie
••Repérer ses prestations et aides sociales : indemnité
chômage, aide au logement, indemnisation en cas d’arrêt
maladie…

Repérer ses postes de dépenses
••Charges fixes : loyer, électricité/gaz, téléphonie, internet,
assurance, crédit, impôts et taxes
••Dépenses courantes : alimentation, santé, transports, garde
d’enfants, cantine scolaire…
••Dépenses occasionnelles : équipement de la maison, voiture,
vêtements, loisirs…

Équilibrer son budget
••Définir ses priorités en fonction des besoins
••Anticiper et planifier ses dépenses
••Suivre ses dépenses mois par mois
••Être à jour de ses factures : classer ses papiers, utiliser le
prélèvement automatique
••Que faire en cas de difficultés ?
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Par exemple

Comprendre les principes du compte bancaire
••Le système de fonctionnement d’une banque
••L’importance d’ouvrir un compte bancaire
••Les démarches à entreprendre : en direct et/ou en ligne
••Les différents moyens de paiement
••Les frais bancaires
••Le relevé bancaire

Par exemple

GÉRER SON BUDGET

--Remue-méninge « Le rôle d’une banque et ses
différentes fonctions »
--Mise en situation « Ouvrir un compte bancaire »
--Étude de cas « Analyse des différents coûts bancaires »
--Exercice « Identifier les différents moyens de paiement
et leur utilisation »
--Exercice « Remplir un chèque bancaire »
--Exercice « Utiliser sa carte bancaire pour effectuer ses
achats »
--Intervention d’un professionnel

--Exercice « Décrypter un bulletin de salaire et les
factures courantes »
--Exercice « Identifier ses ressources »

Par exemple

Contenu

--Groupe de discussion « Qu’est-ce qu’une charge ? »
--Exercice « Identifier et calculer ses charges fixes »
--Exercice « Identifier et calculer ses dépenses »

Par exemple

Être autonome dans ses démarches.

--Simulation « Équilibrer son budget à l’aide d’un outil
de gestion »
--Exercice « Classer ses papiers par grands domaines »
--Exercice « Remplir un ordre de prélèvement
automatique »
--Recherche documentaire « Identifier les structures
d’aide en cas de difficulté : associations, institutions… »
--Exercice « Suivre sa situation bancaire »

ACCOMPAGNER LA SCOLARITÉ DE SES ENFANTS

Par exemple

Comprendre les principes des crédits et leurs risques
••Connaître les différents types de crédits et leurs coûts
••Identifier les situations d’endettement et de surendettement
••Traiter les situations de litige

Mesurer l’importance de la scolarisation
Appréhender le fonctionnement du système éducatif du
pays d’accueil

--Débat sur la consommation et l’endettement
--Etude de cas « Calculer le coût d’un crédit »
--Exercice « Calcul d’un taux d’endettement »
--Jeu de rôle « Négocier à la banque »
--Interventions d’associations de consommateurs

Gérer l’inscription des enfants dans les établissements
scolaires
••Identifier les personnes à contacter en fonction des situations
••Répertorier les documents à présenter, les formulaires à
remplir
••Connaître les dispositifs de soutien éducatif et d’accès à
l’école : restauration scolaire, transports…
••Connaître les recours possibles en cas de refus d’inscription
••Comptabiliser les dépenses liées à la scolarité et les
allègements de charges

OPTIMISER SA DISPONIBILITÉ

Par exemple

Repérer ses sources d’indisponibilité : garde d’enfants,
parents à charge, rendez-vous divers, activités
extraprofessionnelles

Par exemple

Prendre conscience des impacts de ces indisponibilités
••Identifier les coûts/Gains à court terme : pas de frais de
garde, maintien du lien social, participation à la vie familiale…
••Repérer les risques à moyen terme : freins à l’emploi et à la
formation…
--Groupe de discussion « Les sources d’indisponibilité
et leur impact »
--Partage d’expérience « Les solutions pour y faire
face »
--Exercice « Identifier ses sources d’indisponibilité »

Suivre la scolarité de ses enfants
••Identifier les instances, leurs rôles et missions : organisation
des études et des établissements scolaires
••Comprendre l’importance des échanges entre enseignants,
personnels administratifs et parents
••Connaître et utiliser les outils de communication avec les
acteurs du monde éducatif

Par exemple

Par exemple

Trouver des solutions pour débloquer les situations
••Connaître les différentes possibilités de gardes d’enfants, de
proches
••Identifier des personnes ressources à mobiliser dans son
entourage
••Réorganiser son emploi du temps
••Construire un plan d’action à court, moyen, long terme
--Exercice « Cartographier les possibilités d’accueil de la
petite enfance sur le territoire »
--Exercice « Identifier les personnes ressources à
mobiliser »
--Etude de cas « Organiser son emploi du temps en
hiérarchisant ses tâches »

Compétences
requises
pour le
formateur

--Questions-réponses « Le système éducatif du pays
d’accueil »
--Interventions de pairs « L’importance de la scolarisation
des enfants avec échange de bonnes pratiques »
--Visite d’une école et rencontre avec un membre de
l’équipe pédagogique
--Exercice « Remplir un dossier d’inscription scolaire »
--Exercice « Identifier les dépenses liées à la scolarité et
les aides possibles »
--Interventions de pairs

--Partage d’expérience « Préoccupations communes
et recherche de solutions »
--Mise en situation « Demander un rendez-vous aux
enseignants »
--Jeu de rôle « Rencontre parents-professeurs »
--Exercice « Comprendre un mot de l’enseignant : sortie
scolaire, fête annuelle, etc. »
--Simulation « Écrire un mot pour prévenir l’école de
l’absence d’un enfant »
--Interventions de pairs

••Connaissance du public migrant
••Notions de la règlementation bancaire
••Connaissance en gestion budgétaire
••Maîtrise des outils du web 2.0
••Capacités relationnelles, de communication,
d’écoute et de médiation.
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Durée de
7h à 35h
De 6 à 15
personnes

Module 5
« FACILITER L’ACCÈS AUX TRANSPORTS »

Objectifs
Acquérir une meilleure connaissance du territoire et des modes de déplacement
Connaître et lever ses freins à la mobilité
Développer son autonomie
Favoriser son employabilité

Contenu
SAVOIR SE DÉPLACER

Par exemple

Connaître l'offre de mobilité du territoire
••Connaître le réseau des transports collectifs : bus, train, avion, bateau
••Répertorier le réseau des transports alternatifs : location de véhicule, prêt, covoiturage
--Exercice « Localiser sur une carte différentes possibilités de transport sur le territoire
(gare ferroviaire, bus, aéroport, gare maritime)
--Mise en situation « Préparer un itinéraire culturel dans la ville et se déplacer en utilisant
différents modes de transport »
--Simulation « Enquête sur le territoire : abonnement en ligne aux transports en commun,
location de bicyclettes, aides au transport… »
--Intervention d’un professionnel de la mobilité

Comprendre l'essentiel de la réglementation
••Connaître les conditions de déplacement hors espace Schengen
••Appréhender les modalités d’accès aux transports en commun : billetterie, titre de transport,
compostage…

Par exemple

Avoir une meilleure connaissance des aides à la mobilité
--Débat « Les conditions de déplacement dans l’espace de Shengen et hors Shengen »
--Intervention de professionnels sur les aides à la mobilité
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CONNAÎTRE LES FONDAMENTAUX DU CODE DE LA ROUTE

Comprendre le rôle et les misions d’une auto-école
Connaître les démarches à accomplir pour passer son
permis de conduire
Consolider les savoirs relatifs au code de la route

Par exemple

--Recherche documentaire « Lister les principaux sites
internet dédiés au déplacement »
--Exercice « Utiliser google map et visualiser les
principales institutions de sa ville »
--Recherche d’informations sur les différents sites de
transport : horaires, temps et coût du trajet
--Mise en situation « Réserver en ligne un billet d’avion,
de train et une place sur un site de co-voiturage »

--Remue-méninge « Qu’est-ce qu’une auto-école ? »
--Visite d’une auto-école « Les démarches
administratives et les modalités d’obtention du code
de la route »
--Exercice « Reconnaître les panneaux de
signalisation »
--Exercice « Quizz sur le code de la route »

Limiter les risques, adopter les bons comportements
••Appréhender les comportements à risque
••Comprendre les enjeux de l’assurance et les documents
associés (contrats, constats)

Compétences
requises
pour le
formateur

Par exemple

Par exemple

Utiliser le numérique pour se déplacer
••Utiliser les sites de calcul d’itinéraires pour construire ses
trajets
••Savoir naviguer sur les différents sites de transport : plans,
distances, correspondances, horaires, coût, …
••Réserver un billet de train, d’avion, une place de co-voiturage

••Connaissance du public migrant
••Maîtrise des fondamentaux du code
de la route
••Connaissance des dispositifs d’aide à
la mobilité et des acteurs du territoire :
institutionnels et associatifs
••Maîtrise des outils du web 2.0
••Capacités relationnelles et de
communication, d’écoute et de
médiation
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--Remue-méninge « Les infractions au code de la route
et leurs conséquences »
--Support audio-visuel « Film sur les comportements
à risque au volant »

Compétences

socio-professionnelles
et d’entreprenariat
Les compétences socio-professionnelles traduisent l’aptitude d’une personne à s’insérer sur
le marché du travail et à s’y maintenir dans le respect des compétences déjà acquises dans le
pays d’accueil, des motivations et intérêts de la personne.
Elles supposent la construction d’un projet professionnel réaliste, la connaissance de
l’environnement socio-économique et la maîtrise des techniques et outils de recherche
d’emploi.
Vouloir s’insérer sur le marché de l’emploi et s’y maintenir ne peut faire l’économie d’un travail
sur les compétences transverses attendues par les entreprises du pays d’accueil.
Les compétences entrepreneuriales impliquent, quant à elles, le développement de l’esprit
d’initiative et d’entreprise et l’acquisition ou l’approfondissement des capacités créatrices,
d’innovation et de gestion de projet permettant d’atteindre ses objectifs.

Durée de
7h à 14h
De 6 à 15
personnes

Module 1
« VALORISER SON PARCOURS PERSONNEL ET PROFESSIONNEL »

Objectifs
Décrire son parcours personnel et professionnel
Identifier et valoriser ses compétences : connaissances, aptitudes, attitudes
Mieux se connaitre et savoir se mettre en valeur
Entreprendre des démarches de reconnaissance des diplômes et de l’expérience.

Contenu
REVISITER SON PARCOURS PERSONNEL ET PROFESSIONNEL

Par exemple

••Décrire son parcours professionnel et de formation
••Repérer les activités significatives et en donner du sens
••Communiquer sur ses expériences
--Photo langage : « Pour vous le travail, c’est… »
--Récit d’expérience « Parcours professionnel et personnel »
--Exercice « Identifier ses compétences »

SE CONNAÎTRE SOI-MÊME

Par exemple

••Identifier ses sources de motivation et intérêts
••Analyser ses aptitudes, capacités d’apprentissage, habiletés
••Mettre en valeur ses qualités et valoriser ses axes de développement sur le plan personnel
••Identifier ses freins à l’insertion et trouver des solutions pour les dépasser
--Enquête auprès de son entourage « Qui suis-je ? »
--Exercice « Identifier ses motivations »
--Exercice « La cible : identifier ses freins et ses obstacles ». Chaque participant
se positionne par rapport à une cible accrochée au mur symbolisant l’emploi. Les
participants ne peuvent pas se placer à une même distance de la cible. Plus la
personne est éloignée de la cible, plus elle se dit très éloignée de l’emploi. Chacun doit
exprimer les raisons de son placement
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••Repérer, formaliser, hiérarchiser ses compétences
professionnelles et personnelles (extra-professionnelles et du
quotidien)
••Elaborer un portefeuille de compétences
••Valoriser ses atouts et cerner ses potentialités
••Identifier ses axes de progression et trouver les moyens de
les mettre en œuvre

••Le système de reconnaissance des diplômes dans le pays
d’accueil
••Existe-t-il une équivalence pour mon diplôme ?
••La procédure à suivre

Par exemple

ENTREPRENDRE DES DÉMARCHES DE RECONNAISSANCE
DES DIPLÔMES

Par exemple

FAIRE LE POINT SUR SES COMPÉTENCES ET DÉFINIR DES
AXES DE PROGRÈS

--Exercice « Le portefeuille de compétences »
--Entretien d’explicitation « Faire le point sur ses
compétences et définir des axes de développement »

--Recherche documentaire sur la reconnaissance des
diplômes
--Exercice « Contacter les personnes ressources pour
trouver de l’information »
--Exercice « Entreprendre les démarches de
reconnaissance de son diplôme »

••Connaissance du public migrant
••Expérience dans l’accompagnement de publics vers l’emploi et l’insertion

Compétences
requises pour le
formateur

professionnelle
••Connaissance de la législation, des mesures et dispositifs pour les étrangers
notamment les primo-arrivants
••Connaissance du système de reconnaissance des qualifications
••Connaissance de la législation du travail et de la formation continue
••Connaissance des dispositifs et mesures pour l’emploi
••Connaissance du bassin de l’emploi et du marché du travail du territoire
••Maitrise des méthodes d’élaboration de projet professionnel
••Maîtrise des techniques de conduite d’entretien
••Expérience des relations avec les entreprises (recrutement et prospection) et de
leur fonctionnement
••Capacité de mobilisation du réseau d’entreprise dans un cadre multi-partenarial
••Maîtrise des outils du web 2.0 et des logiciels bureautiques
••Capacités relationnelles et de communication, d’écoute, de médiation et
d’entrainement
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Durée de
7h à 35h
De 6 à 15
personnes

Module 2
« CONSTRUIRE SON AVENIR PROFESSIONNEL »

Objectifs
Disposer des notions de base sur l’environnement socio-économique du territoire
Identifier les types de métiers et de formations dans le secteur envisagé
Définir et valider un ou plusieurs projets valorisant les compétences professionnelles et
personnelles
Formaliser un plan d’action à court, moyen et long terme.

Contenu
DÉCOUVRIR L’ENVIRONNEMENT SOCIO-ÉCONOMIQUE DU TERRITOIRE

Par exemple

••Définir son territoire et y acquérir des repères
••Répertorier et localiser les bassins d’emploi, secteurs d’activité en tension, métiers porteurs
et/ou innovants
••S’informer sur les métiers et leurs caractéristiques : missions, salaires, conditions de travail,
conditions d’accès
••Cartographier les entreprises du territoire
--Exercice « Cartographie des bassins d’emploi du territoire »
--Recherche documentaire sur son environnement socio-économique
--Rencontre de professionnels

DÉFINIR DES PISTES D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE POSSIBLES

Par exemple

••Réexaminer son diagnostic personnel et professionnel en termes de motivation, d’intérêts et
de compétences
••Prendre conscience de la transférabilité de ses compétences professionnelles et personnelles
sur différents métiers
••Elaborer des pistes de projet professionnel en tenant compte de ses contraintes et motivations
--Photo langage « Dans 3 ans, vous exercerez la profession de … »
--Enquête « Réalisation d’entretiens conseils » auprès de professionnels
--Visites d’entreprises
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Compétences
requises pour le
formateur

VALIDER SON PROJET PROFESSIONNEL

Par exemple

••Confronter son projet professionnel à la réalité de terrain
••Définir un plan d’action à court, moyen et long terme
••Savoir présenter les principales étapes de son projet et
l’argumenter

••Connaissance du public migrant
••Expérience dans l’accompagnement
de publics vers l’emploi et l’insertion
professionnelle
••Connaissance de la législation, des
mesures et dispositifs pour les étrangers
notamment les primo-arrivants
••Connaissance du système de
reconnaissance des qualifications
••Connaissance de la législation du
travail et de la formation continue
••Connaissance des dispositifs et
mesures pour l’emploi
••Connaissance du bassin de l’emploi et
du marché du travail du territoire
••Maitrise des méthodes d’élaboration
de projet professionnel
••Maîtrise des techniques de conduite
d’entretien
••Expérience des relations avec les
entreprises (recrutement et prospection)
et de leur fonctionnement
••Capacité de mobilisation du réseau
d’entreprise dans un cadre multipartenarial
••Maîtrise des outils du web 2.0 et des
logiciels bureautiques
••Capacités relationnelles et de
communication, d’écoute, de médiation
et d’entrainement

--Exercice « Dessine-moi le chemin ». Le formateur
dessine au tableau un chemin dont l’issue est l’emploi.
Il présente au groupe le projet professionnel d’une
personne et les éléments clés de son parcours
antérieur (professionnel et personnel). Les participants
dessinent tour à tour les obstacles ou les étapes à
réaliser pour le concrétiser
--Exercice « Définir un plan d’action »
--Exercice « rédiger son projet et le présenter à l’oral »
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Durée de
14h à 35h

Module 3

De 6 à 15
personnes

« S’INSÉRER SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL »

Objectifs
Se positionner sur le marché de l’emploi
Maîtriser les outils et techniques de prospection des entreprises
Se familiariser à l’entretien d’embauche
Acquérir les techniques pour développer son réseau.

Contenu
••Cartographier sa zone de recherche d’emploi en
fonction de son projet
••Cibler les entreprises susceptibles de recruter
••Se documenter sur l’entreprise
••Connaître les logiques de recrutement du
secteur
••Consulter les offres d’emploi et savoir les
déchiffrer

Par exemple

DÉCOUVRIR LES PERSPECTIVES D’EMPLOI DU
TERRITOIRE
--Recherche documentaire sur les
entreprises
--Exercice « Identifier les
entreprises »
--Cas pratique « Déchiffrer une
annonce »

Rédiger des lettres et courriels de motivation
••Construction et règles de mise en forme en
fonction du support : structure de la lettre et
du courriel de motivation, phrase d’accroche,
valorisation de ses compétences…
••En réponse à une annonce : déchiffrer une
annonce, se renseigner sur l’entreprise, adapter
son argumentaire au contenu de l’offre et aux
spécificités de l’entreprise
••En candidature spontanée : se renseigner sur
l’entreprise et ses différents métiers, analyser
les besoins de recrutement, construire un
argumentaire convaincant
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Par exemple

Construire un ou plusieurs CV
••Les principes généraux : quels objectifs ?
Rubriques obligatoires, mise en forme…
••Adapter son CV à une offre d’emploi
••Valoriser ses compétences en fonction du poste
visé
••Construire des CV nouvelle génération, papier
ou numérique

--Remue-méninge « Qu’est-ce
qu’un CV ? »
--Exercice « Réalisation d’un CV »
--Cas pratique « Adaptation du
CV »
--Rétroprojection des CV et
analyse par les participants

Par exemple

ELABORER DES OUTILS DE COMMUNICATION
VERS L’ENTREPRISE : CV ET LETTRE
DE MOTIVATION

--Remue-méninge « Ce qu’il ne
faut pas écrire dans une lettre de
motivation »
--Exercice « Rédiger une lettre
de motivation en réponse à une
annonce et dans le cadre d’une
candidature spontanée »

SE FAMILIARISER AVEC L’ENTRETIEN D’EMBAUCHE

••Connaître les différentes techniques de prospection :
internet, phoning, mailing, en « face-à-face »
••Cibler les entreprises en fonction de la technique de
prospection
••Construire un argumentaire convaincant adapté aux
techniques de prospection
••Préparer et réaliser des entretiens conseils en présentiel
et par téléphone : prise de contact et grille d’entretien,
argumentaire
••Suivre sa prospection : outils pour suivre ses démarches,
relance par téléphone, courriers de remerciements

Préparer son entretien
••Identifier les types d’entretien : entretiens collectifs,
entretiens individuels face à une voire plusieurs personnes,
entretiens téléphoniques, entretiens par webcam, speed
dating, entretiens avec tests
••Comprendre les principes de l’entretien
••Se renseigner sur l’entreprise, le poste et les personnes qui
font passer l’entretien
••Adapter son discours et ses expériences au poste et à
l’entreprise
••Se préparer au jeu des questions / réponses
••Savoir se présenter et se comporter lors de l’entretien
••Les pièges à éviter

Par exemple

--Simulation « Contacter une entreprise par téléphone
»
--Exercice « Rédiger un courrier de remerciements »
--Intervention de recruteurs et/ou entrepreneurs

--Remue-méninge « Qu’est-ce qu’un entretien
d’embauche ? Quels sont ses objectifs ? comment se
présenter ? »
--Exercice « Se présenter à un entretien d’embauche »

Simulation d’un entretien d’embauche

Compétences
requises pour
le formateur

Analyse des entretiens : recenser les points forts et les axes
d’amélioration

CONSTRUIRE ET ENTRETENIR SON RÉSEAU RELATIONNEL

••Connaissance du public migrant
••Expérience dans l’accompagnement de publics
vers l’emploi et l’insertion professionnelle
••Connaissance de la législation, des mesures
et dispositifs pour les étrangers notamment les
primo-arrivants
••Connaissance du système de reconnaissance
des qualifications
••Connaissance de la législation du travail et de la
formation continue
••Connaissance des dispositifs et mesures pour
l’emploi
••Connaissance du bassin de l’emploi et du marché
du travail du territoire
••Maitrise des méthodes d’élaboration de projet
professionnel
••Maîtrise des techniques de conduite d’entretien
••Expérience des relations avec les entreprises
(recrutement et prospection) et de leur
fonctionnement
••Capacité de mobilisation du réseau d’entreprise
dans un cadre multi-partenarial
••Maîtrise des outils du web 2.0 et des logiciels
bureautiques
••Capacités relationnelles et de communication,
d’écoute, de médiation et d’entrainement

••Définir et comprendre les avantages du réseau dans sa
recherche d’emploi
••Faire le diagnostic de son réseau personnel et professionnel
••Identifier les différents canaux et outils pour « réseauter »
••Elargir son réseau : stratégies de réseautage, comment
entrer en contact…

Par exemple

Par exemple

PROSPECTER LES ENTREPRISES
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--Exercice « Créer l’arborescence de son réseau
personnel et professionnel »
--Exercice « Créer son profil professionnel sur les
réseaux sociaux »
--Simulation « Entrer en contact avec des
professionnels »

Durée de
7h à 21h
De 6 à 15
personnes

Module 4
« PRÉPARER SON ENTRÉE EN FORMATION »

Objectifs
Connaître l’offre de formation du territoire en lien avec son projet professionnel
Prospecter les établissements et entreprendre les démarches d’inscription
S’entrainer à réussir les entretiens de sélection.

Contenu
COMPRENDRE LE SYSTÈME D’ENSEIGNEMENT ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Par exemple

••Typologie du système d’enseignement et de formation
••Les diplômes, certifications
••La reconnaissance et la validation des acquis professionnels et de l’expérience
••Les critères d’entrée et de sélection
--Remue-méninge « Quelles sont les caractéristiques du système d’enseignement et de
formation ? »
--Recherche documentaire sur le système d’enseignement
--Intervention d’un responsable d’organisme de formation

VÉRIFIER L’ADÉQUATION ENTRE SON PROJET PROFESSIONNEL ET LA FORMATION VISÉE

Par exemple

••S’informer sur la formation et ses débouchés
••Vérifier les prérequis pédagogiques
--Recherche documentaire sur les formations du territoire et ses débouchés
--Enquête « entretien conseil auprès d’un professionnel »
--Intervention d’un conseiller d’orientation
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••Cartographier les établissements de son territoire
••Se renseigner sur les contenus proposés, la durée, les
conditions et modalités d’accès à la formation
••Faire son choix en prenant en compte ses contraintes
personnelles
••Se renseigner sur les financements possibles et les différents
contrats (Alternance…)

••Constituer son dossier d’inscription
••Qui contacter ? A quel moment ?
••Les modalités de transmission

Par exemple

ENTREPRENDRE LES DÉMARCHES D'INSCRIPTION

--Exercice : « Cartographier les établissements du
territoire »
--Recherche documentaire sur les établissements du
territoire
--Visite d’un organisme de formation, une école ou une
université
--Simulation « Obtenir des informations sur la formation
visée par téléphone »

Compétences
requises pour le
formateur

--Exercice « Remplir un dossier d’inscription type »

SE PRÉPARER AUX ÉPREUVES DE SÉLECTION
••Comprendre le principe des épreuves de sélection
••S’informer sur le déroulement des épreuves
••Savoir se présenter, préparer son argumentaire
••Se familiariser avec les questions récurrentes
••S’entraîner à l’entretien de sélection

Par exemple

Par exemple

PROSPECTER LES ÉTABLISSEMENTS

--Jeu de rôle « Passer un entretien de sélection : jury et
candidat »

••Connaissance du public migrant
••Expérience dans l’accompagnement de publics vers l’emploi et l’insertion
professionnelle
••Connaissance de la législation, des mesures et dispositifs pour les étrangers
notamment les primo-arrivants
••Connaissance du système de reconnaissance des qualifications
••Connaissance de la législation du travail et de la formation continue
••Maîtrise des techniques de conduite d’entretien
••Maîtrise des outils du web 2.0 et des logiciels bureautiques
••Capacités relationnelles et de communication, d’écoute, de médiation et
d’entrainement
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Durée de
20h à 35h
De 6 à 15
personnes

Module 5
« CONNAÎTRE LE MONDE DU TRAVAIL ET LES CODES DE L'ENTREPRISE »

Objectifs
Approfondir sa connaissance du monde travail et de l’entreprise
Connaître la législation du travail, les droits et devoirs des salariés
Utiliser ses droits en matière de formation tout au long de la vie
Jouer un rôle responsable dans l’entreprise.

Contenu
APPROFONDIR SA CONNAISSANCE DU MONDE DU TRAVAIL

Par exemple

Le travail dans les sociétés contemporaines
••Notions de travail et d’insertion
••Adapter ses représentations du monde du travail
••Vaincre ses appréhensions
--Groupe de discussion « La place du travail dans la société du pays d’accueil »
--Photo langage « Le travail et vous »
--Exercice « Identifier les services de l’emploi sur son territoire »

Le droit du travail
••La durée légale du travail et les congés payés
••Les différents contrats de travail et leurs clauses particulières
••La rémunération : composition du salaire, heures supplémentaires
••Les arrêts de travail
••La rupture du contrat de travail : le licenciement individuel, le licenciement économique, les
autres causes de rupture (Démission…)
••Le droit au chômage et à la formation
••La retraite et les cotisations
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UTILISER SES DROITS EN MATIÈRE DE FORMATION TOUT AU
LONG DE LA VIE
••L’importance de former l’Homme et pas seulement le
« travailleur »
••La formation comme outil de développement personnel et
professionnel
••Utiliser ses droits à la formation

--Remue-méninge « La situation des étrangers dans
l’accès au travail » : connaissez-vous la législation du
pays d’accueil en la matière ? Etes-vous autorisé à
travailler ? Y-a-t-il des conditions particulières ?
--Documents authentiques : Carte de séjour /
Autorisation de travail

Par exemple

Par exemple

La législation en matière d’accès au travail dans le pays
d’accueil
••Les différences entre les communautaires et non
communautaires
••Les autorisations de travail : la situation particulière de
chacun et les démarches à entreprendre

--Remue méninge « Se former, pour quoi faire ? »
--Recherche d’informations « Les droits à la formation
professionnelle »

CONNAÎTRE L’ENTREPRISE ET SES CODES

Par exemple

••Reprise des fondamentaux de l’entreprise : définition, objectif
de l’entreprise, organisation des services
••Les composantes de la culture d’entreprise
••Apport de repères sur les données de l’entreprise : notion de
coûts, de salaires, de charges
••Les relations collectives de travail : représentant du
personnel…
••L’action de l’entreprise : démarche qualité, ressources
humaines, développement durable, travailleurs handicapés
--Exercice « Comprendre l’organigramme d’une
entreprise »
--Exercice guidé « L’arbre des droits »
--Recherche documentaire « Se renseigner sur
l’entreprise »
--Visites d’entreprises locales
--Interventions de chefs d’entreprises

Compétences
requises
pour le
formateur

••Connaissance du public migrant
••Expérience dans l’accompagnement de publics vers l’emploi et l’insertion
professionnelle
••Connaissance de la législation, des mesures et dispositifs pour les
étrangers notamment les primo-arrivants
••Connaissance de la législation du travail et de la formation continue
••Connaissance des modalités de fonctionnement d’une entreprise
••Capacité de mobilisation du réseau d’entreprise dans un cadre multipartenarial
••Maîtrise des outils du web 2.0 et des logiciels bureautiques
••Capacités relationnelles et de communication, d’écoute, de médiation et
d’entrainement.
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Durée de
20h à 35h
De 6 à 15
personnes

Module 6
« S’ENGAGER DANS LA CRÉATION D’ENTREPRISE »

Objectifs
Connaître les principales étapes de la création d’entreprise
Comprendre les principales informations économiques et administratives inhérentes à la
création d’entreprise
Appréhender les éléments juridiques concernant les activités économiques du pays d’accueil
Savoir développer un business plan
Evaluer ses aptitudes entrepreneuriales.

Contenu
POURQUOI DEVENIR ENTREPRENEUR ?

Par exemple

••Que signifie « être entrepreneur » ?
••Identifier les caractéristiques indispensables dans l’entreprenariat
••Comment transformer son potentiel personnel en potentiel entrepreneurial ?
••Appréhender les facteurs de réussite d’un projet de création d’entreprise
--Remue-méninge « Qu’est-ce que l’entreprenariat ? »
--Exercice « Evaluer son potentiel entrepreneurial »
--Intervention d’un entrepreneur

 APPRÉHENDER LE CONTEXTE ÉCONOMIQUE ET ADMINISTRATIF DU PAYS D’ACCUEIL

Par exemple

••Connaître la tendance économique générale du pays d’accueil
••Repérer les différentes formes d’entreprises
••Appréhender le cadre réglementaire et fiscal d’un type d’entreprise
••Identifier les secteurs en tension et les perspectives de marché au niveau local
••Savoir analyser la demande et les besoins de la zone d’emploi
••Connaître les services d’aide à la création d’entreprise
••Comment accéder aux dispositifs d’économie sociale et solidaire ?
--Recherche documentaire « Trouver des données sur le pays d’accueil »
--Cas pratique « Analyser la demande et les besoins du bassin d’emploi »
--Intervention d’un professionnel
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DÉVELOPPER UN PROJET D’ENTREPRISE

Par exemple

••Identifier le marché et développer une stratégie de positionnement
••Créer une entreprise et l’organiser : ressources humaines et
outils de production
••Calculer les coûts inhérents à la création d’une entreprise
••Réaliser un plan financier
••Connaître le capital nécessaire pour démarrer une entreprise
••Identifier les sources de financement de la création d’une
entreprise
••Savoir présenter un projet d’entreprise

Compétences
requises
pour le
formateur

••Connaissance du public migrant
••Expérience dans l’accompagnement
de publics vers l’emploi et l’insertion
professionnelle
••Connaissance de la législation, des
mesures et dispositifs pour les étrangers
notamment les primo-arrivants
••Connaissance de la législation du travail
et de la formation continue
••Maîtrise des étapes de la création
d’entreprise
••Maîtrise de la gestion économique et
financière
••Connaissance des structures d’aide à la
création d’entreprise
••Capacité de mobilisation du réseau
d’entreprise dans un cadre multipartenarial
••Maîtrise des outils du web 2.0 et des
logiciels bureautiques
••Capacités relationnelles et de
communication, d’écoute, de médiation et
d’entrainement.

--Discussion « Les étapes de la création d’entreprise »
--Cas pratique « Réaliser un plan d’affaires »
--Jeu de rôle « Présenter son projet d’entreprise à des
investisseurs »
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Durée de
7h à 21h
De 6 à 15
personnes

Module 7
« DÉVELOPPER SES COMPÉTENCES TRANSVERSES EN CONTEXTE PROFESSIONNEL »

Objectifs
Adopter un comportement adéquat en entreprise
Agir dans un environnement de travail normé
AGIR DANS LE RESPECT DES RÈGLES
D’HYGIÈNE ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

SE CONFORMER AUX RÈGLES DE LA
VIE COLLECTIVE ET ADOPTER LE BON
COMPORTEMENT
Appréhender le savoir-être professionnel
••Qu’est-ce que le savoir-être professionnel ?
••L’importance d’avoir et de conserver une
bonne image
••Identifier les caractéristiques personnelles
pouvant contribuer à cette image

Par exemple

Les incontournables du comportement en
entreprise
••Comprendre le fonctionnement et les règles
de la vie collective
••Appliquer le règlement intérieur
••Utiliser les règles de politesse et les
expressions appropriées à chaque
circonstance. Quelle est la bonne distance ?
••Respecter les horaires et le rythme de travail
••Adopter une tenue vestimentaire adaptée à
son activité
--Remue-méninge « Règles de vie en
collectif »
--Document authentique « Règlement
intérieur »
--Exercice « Créer le règlement intérieur
de la formation »
--Jeu de rôle « S’adresser à son
supérieur hiérarchique pour rendre
compte de son travail »
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••Qu’est-ce que la santé et la sécurité au
travail ?
••Connaître les maladies et accidents
professionnels les plus courants et leurs
conséquences sur l’entreprise et le salarié
••Identifier les différentes catégories de
risques professionnels : physiques, psychosociaux, routiers, chimiques, biologiques…
••Recenser les différents acteurs de la prévention et leur rôle dans une entreprise
••Connaître les pictogrammes de sécurité et
ajuster ses comportements en conséquence
••Appréhender les trois étapes pour porter secours : sécuriser le lieu de l’accident, évaluer
l’état de la victime, appeler les secours
••Connaître et appliquer les gestes et postures
de base : les principes d’une bonne manutention, les bonnes positions assises et debout

Par exemple

Contenu

--Groupe de discussion « Santé et
sécurité au travail »
--Recherche documentaire
« Catégoriser les risques professionnels »
--Exercice « Nommer les
pictogrammes à partir d’images et
décrire le comportement à adopter »
--Simulation « Porter secours à son
collègue »
--Recherche documentaire « Les
acteurs de la prévention dans
l’entreprise »
--Simulation « Les mauvais gestes et
postures »
--Interventions de professionnels

COMMUNIQUER EN MILIEU PROFESSIONNEL

••Comprendre la place de ses interlocuteurs dans son
organisation et l’influence de la culture dans le rapport à la
hiérarchie, à la communication relationnelle
••Appréhender la culture organisationnelle du pays d’accueil
et savoir partager la sienne : valeurs, normes, processus
décisionnel
••Identifier les personnes ressources
••Comprendre son rôle, sa fonction et ses missions

••Adapter sa communication en fonction des interlocuteurs et
de leurs attentes
••Gérer et transmettre l’information liée à son activité
••Rendre compte de son travail : sélection des documents à
transmettre, choisir le mode de communication adapté
••Savoir argumenter son point de vue, négocier et trouver un
consensus
••Faire face à des situations communicationnelles difficiles,
éviter les tensions et les incompréhensions

--Photo langage « Le travail et moi »
--Cas pratique « Lire un organigramme et s’y situer »
--Mise en situation « Présenter sa fonction à un
nouveau collègue »

Par exemple

Par exemple

SE SITUER DANS SON ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL

--Jeu de rôle « Rendre compte de son travail à son
supérieur et à ses collègues de travail »
--Exercice « La rumeur ». Le formateur lit un court texte
à une personne. Cette dernière doit répéter de mémoire
ce texte à une autre personne et ainsi de suite. Le
dernier restitue à l’oral le texte. Une analyse des écarts
est faite par le formateur

ORGANISER SON TRAVAIL

Par exemple

••Choisir une méthode de travail adaptée à son profil
••Définir son rapport au temps : conception et utilisation du
temps
••Hiérarchiser et planifier ses tâches
••Utiliser les outils d’organisation du travail : agenda planning…
••Identifier les problèmes récurrents et mettre en place des
solutions pour les résoudre
--Etude de cas « Organiser son travail de la semaine »
--Exercice « Créer son planning hebdomadaire »

Compétences
requises pour le
formateur

••Connaissance du public migrant
••Expérience dans l’accompagnement de publics vers l’emploi et l’insertion
professionnelle
••Connaissance de la législation du travail
••Connaissance des techniques de communication
••Connaissance en matière de premiers secours, gestes et postures
••Expérience des relations avec les entreprises (recrutement et prospection) et de
leur fonctionnement
••Capacité de mobilisation du réseau d’entreprise dans un cadre multi-partenarial
••Maîtrise des outils du web 2.0 et des logiciels bureautiques
••Capacités relationnelles et de communication, d’écoute, de médiation et
d’entrainement
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Immersion en
entreprise

Module 8

De 35h à 70h

« S'IMMERGER DANS UN CONTEXTE PROFESSIONNEL »

Objectifs
Découvrir la vie d’une entreprise
Comprendre et s’adapter à la culture d’entreprise
S’intégrer dans un collectif
Appréhender un environnement professionnel, un secteur d’activités, un métier donné
Approfondir la connaissance de soi en situation de travail
Appliquer et développer ses compétences transverses, notamment les savoirs-être professionnels
Réévaluer et, éventuellement, reformuler son projet professionnel.

Contenus
La période en entreprise, facultative, d’une durée de 35 heures à 70 heures est mise en place dès que le besoin s’en fait sentir.
Elle peut donc intervenir à tout moment de l’action et être réalisée en plusieurs séquences. Sa durée et ses objectifs seront
adaptés aux besoins et attentes des personnes accueillies. La période en entreprise peut remplir plusieurs objectifs généraux.
En effet, le stage d’immersion en entreprise permet de découvrir un environnement professionnel dans sa globalité et le ou les
métiers envisagés dans le cadre du projet professionnel de la personne en formation. Il permet aussi de mettre en œuvre les
compétences transverses, notamment le savoir être professionnel, et les aptitudes communicationnelles en milieu professionnel :
savoir collaborer, demander de l’aide.
A l’issue de cette immersion, une session de retour d’expérience est animée par le formateur. Le projet des personnes en
formation peut alors être réévalué à la lumière de ce stage.

Compétences requises pour le formateur en charge du suivi en entreprise
••Connaissance du public migrant
••Expérience dans l’accompagnement de publics vers l’emploi et l’insertion professionnelle
••Connaissance de la législation, des mesures et dispositifs pour les étrangers notamment les primo-arrivants
••Connaissance de la législation du travail et de la formation continue
••Connaissance des dispositifs et mesures pour l’emploi
••Connaissance du bassin de l’emploi et du marché du travail du territoire
••Maitrise des méthodes d’élaboration de projet professionnel
••Expérience des relations avec les entreprises (recrutement et prospection) et de leur fonctionnement
••Capacité de mobilisation du réseau d’entreprise dans un cadre multi-partenarial
••Capacités relationnelles et de communication, d’écoute, de médiation et d’entrainement
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FICHE SIGNALÉTIQUE
EXPÉRIMENTATION DES MODULES DE FORMATION
STRUCTURE / ORGANISME AYANT EXPÉRIMENTÉ LES MODULES DIME
Nom (Dénomination complète) :
Adresse :
Téléphone :
Adresse mail :
Description synthétique de l’activité de la structure :

BLOCS DE COMPÉTENCES EXPÉRIMENTÉS
1. Bloc de compétences expérimenté (Veuillez indiquer l’intitulé du bloc de compétence. Par exemple, compétences langagières,
compétences interculturelles…) :
Tous les modules de ce bloc de compétences ont-ils été expérimentés ?		

Oui 		

Non

Si non, quels modules n’ont pas été expérimentés ? (Veuillez mentionner l’intitulé du ou des modules)

2. Bloc de compétences expérimenté (Veuillez indiquer l’intitulé du bloc de compétence. Par exemple, compétences langagières,
compétences interculturelles…) :
Tous les modules de ce bloc de compétences ont-ils été expérimentés ?		

Oui 		

Non

Si non, quels modules n’ont pas été expérimentés ? (Veuillez mentionner l’intitulé du ou des modules)

(A reproduire autant de fois que nécessaire)

Sur quel dispositif les modules ont-ils été expérimentés ? (Veuillez mentionner l’intitulé exact du dispositif et produire une brève
description des objectifs)
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FORMATEURS AYANT EXPÉRIMENTÉ LES BLOCS DE COMPÉTENCES
1. Bloc de compétences expérimenté (Veuillez indiquer l’intitulé du bloc de compétences. Par exemple, compétences langagières,
compétences interculturelles…) :
Formateur 1
Nom, prénom :
Courriel :
Téléphone :
Intitulé du ou des modules expérimentés :

Formateur 2
Nom, prénom :
Courriel :
Téléphone :
Intitulé du ou des modules expérimentés :

2. Bloc de compétences expérimenté (Veuillez indiquer l’intitulé du bloc de compétence. Par exemple, compétences langagières,
compétences interculturelles…) :
Formateur 1
Nom, prénom :
Courriel :
Téléphone :
Intitulé du ou des modules expérimentés :

Formateur 2
Nom, prénom :
Courriel :
Téléphone :
Intitulé du ou des modules expérimentés :
(A reproduire autant de fois que nécessaire)
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PUBLIC AYANT FAIT L’OBJET DE L’EXPÉRIMENTATION
Caractéristiques du public ayant suivi le ou les blocs de compétences
Nombre total de personnes ayant suivi les modules :
S’agissait-il d’un public mixte (migrant et non migrant) ? 		

Oui 		

Non

Si oui, avec quel autre public ? (Veuillez décrire brièvement les principales caractéristiques de ce public non migrant)

Caractéristiques du public migrant ayant suivi le ou les blocs de compétences
Origine des migrants
Nombre de migrants extra-communautaires :
Nombre de migrants communautaires :
Date d’entrée dans le pays d’accueil (Migrants extra-communautaires)
Nombre de migrants ayant moins de 2 ans de résidence dans le pays d’accueil :
Nombre de migrants ayant plus de 2 ans de résidence dans le pays d’accueil :
Age des migrants (Migrants extra-communautaires)
Nombre de migrants âgés entre 18-25 ans :
Nombre de migrants âgés entre 25-35 ans :
Nombre de migrants âgés entre 35-45 ans :
Nombre de migrants âgés de plus de 45 ans :
Sexe des migrants (Migrants extra-communautaires)
Nombre d’hommes :
Nombre de femmes :
Niveau de formation dans le pays d’origine
Non scolarisé 				Etudes primaires 			Etudes secondaires
Formation professionnelle		

Etudes universitaires			

Etudes de troisième cycle

Précisez :

Merci de votre collaboration
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ENQUETE DE SATISFACTION AUPRES DES FORMATEURS
Nom de l’organisme de formation :
Intitulé du dispositif de formation :
Intitulé du bloc de compétences animé :
Intitulé de chaque module animé
Module 1 :
Module 2 :
Module 3 :
Module 4 :
Module 5 :
Module 6 :
Durée de la formation :

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire anonyme.
Comment remplir le questionnaire ?
Ce questionnaire est à remplir indifféremment si vous avez testé l’ensemble des modules du bloc de compétences, plusieurs
modules ou un seul module.
Pour chaque question, veuillez cocher (X) la réponse qui vous semble la plus adaptée (une seule réponse par question) selon
l’échelle suivante :
		

1 = Tout à fait d’accord

		

2 = Plutôt d’accord

		

3 = Pas d’accord

		

4 = Pas du tout d’accord

		

5 = Ne sais pas

Contenu

1

L’articulation des modules du bloc de compétences est
cohérente (si plusieurs modules testés)
La durée des modules (maxi) est suffisante
Les thématiques des modules ont répondu aux attentes et
besoins des stagiaires
D’autres thématiques auraient mérité d’être abordées
Les contenus des modules ont permis l’atteinte des objectifs
pédagogiques
Les contenus des modules sont suffisamment développés
et explicites
Vous avez rencontré des difficultés dans l’animation des
modules
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2

3

4

5

Méthode pédagogique

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Vous utilisiez déjà la méthode active dans vos formations
Les exemples d’exercices proposés vous ont aidés à élaborer votre
scénario pédagogique 				
La méthode active a facilité l’atteinte des objectifs pédagogiques

Les interventions extérieures ont été bénéfiques
Les sorties de terrain ont favorisé l’acquisition des connaissances

Satisfaction générale
D’une manière générale, les modules DIME m’ont été utiles
Je continuerai à m’appuyer sur les modules DIME pour construire
mes séances de formation
Les stagiaires ont apprécié les modules proposés

Quels sont les modules qui ont répondu le mieux aux besoins et attentes des stagiaires ? Pourquoi ?

Quels sont les modules qui ont répondu le moins aux besoins et attentes des stagiaires ? Pourquoi ?

Selon vous, qu’est-ce qui mériterait d’être amélioré ?

Merci de votre collaboration
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ENQUETE DE SATISFACTION AUPRES DES STAGIAIRES
Ce cadre est à remplir par le formateur
Nom de l’organisme de formation :
Intitulé du dispositif de formation :
Intitulé du bloc de compétences suivi :
Intitulé de chaque module suivi
Module 1 :
Module 2 :
Module 3 :
Module 4 :
Module 5 :
Module 6 :
Date de la formation :

Nous vous remercions de bien vouloir répondre à ce questionnaire anonyme.
Information : Pour chaque question, veuillez cocher (X) la réponse qui vous correspond (une seule réponse par question)

Concernant le bloc de compétences (ou le module de formation) que vous venez de suivre, quel est votre avis sur les points
suivants ?

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

Ne sais pas

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

Ne sais pas

L’organisation

La durée des modules est suffisante
Le nombre de stagiaires par groupe a permis de travailler dans de
bonnes conditions				
L’alternance entre séances théoriques et séances pratiques a permis de faciliter l’acquisition des connaissances

Le contenu

Les thèmes abordés ont répondu à mes attentes

Les modules ont été utiles dans ma vie quotidienne

Les modules m’ont permis de mieux connaître le pays d’accueil

Je pourrai facilement appliquer les connaissances acquises
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Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

Ne sais pas

Très satisfait

Satisfait

Peu satisfait

Insatisfait

Ne sais pas

La méthode
La méthode utilisée par le formateur a facilité l’acquisition des
connaissances
La méthode utilisée par le formateur a permis de favoriser la participation de chacun
Les exercices pratiques ont répondu à mes besoins

Les sorties de terrain ont facilité l’acquisition des connaissances

Les interventions des professionnels ont été utiles

Le travail en groupe ou sous-groupe a été bénéfique

L’échange d’expérience entre les participants a été utile

Satisfaction globale

Globalement, je suis satisfait(e) des modules suivis
Je recommanderai à d’autres personnes de suivre ces modules de
formation

Merci de votre collaboration
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EXEMPLE DE MODULE D’ALPHABETISATION
Publics

Écrire des messages simples portant sur son environnement

Public migrant adulte n’ayant pas ou peu été scolarisé dans le

familier

pays d’origine et dont la langue du pays d’accueil est la langue

⦁• Maîtriser la graphie : savoir tenir un stylo, maîtriser le tracé

seconde.

pour être compris du lecteur
⦁• Se repérer dans l’espace graphique de l’écrit

Objectifs

⦁• Identifier / recopier des mots et phrases clés de documents

⦁• Connaître les fondamentaux de la lecture et de l'écriture

issus de la vie quotidienne

dans la langue du pays d’accueil

⦁• Remplir un formulaire administratif simple pour donner des

⦁• Comprendre et s’exprimer à l’oral pour interagir dans des

informations personnelles : nom, nationalité, âge, date de

situations de communication simples et prévisibles

naissance, adresse, situation familiale...

⦁• Acquérir le vocabulaire de base, soit les mots et expressions

⦁• Écrire un message très simple et compréhensible en

utilisés dans des situations de communication récurrentes de

respectant l’orthographe des mots connus pour donner

la vie quotidienne

quelques détails personnels tels que des activités

⦁• Maîtriser les structures syntaxiques, orthographiques et

quotidiennes.

grammaticales élémentaires
⦁• Développer et consolider les compétences langagières

Communiquer à l’oral dans des situations d’interaction

attendues au niveau A1.1 du CECRL afin de sécuriser une suite

courantes

de parcours d’inclusion dans le pays d’accueil.

⦁• Identifier les phonèmes et acquérir le vocabulaire de base
utilisé dans des situations de communication récurrentes de la

Contenu

vie quotidienne

Lire et comprendre des messages écrits simples dans le

⦁• Comprendre et savoir réagir à des annonces publiques et

cadre de la vie quotidienne

des instructions simples et prévisibles (horaires, arrivée…),

⦁• Connaître l’alphabet et les chiffres : repérage des

des messages enregistrés très simples ou accompagnés

lettres (consommes / voyelles, minuscules / majuscules,

d’indications écrites

manuscrites / imprimées), repérage des phonèmes /

⦁• Connaître et savoir utiliser les structures de base de la

graphèmes /morphèmes

communication orale : affirmation, question, acceptation, refus…

⦁• Comprendre le concept directionnel de la lecture : gauche /

⦁• Comprendre son interlocuteur dans les situations de

droite, haut / bas

communication simples relatives à son quotidien

⦁• Reconnaître les symboles, mots ou expressions les plus

⦁• Savoir se présenter, parler de soi et de son environnement

courants dans les situations simples de la vie quotidienne :

familier

panneaux, enseignes, pictogrammes et acronymes courants,

⦁• Répondre à des questions portant sur son identité, son

prix, horaires ...

environnement familier

⦁• Identifier (à leur type, leur aspect, leur localisation) la

⦁• Comprendre et utiliser des mots et expressions familières

fonction de différents documents ordinaires du quotidien pour

élémentaires pour communiquer dans des situations ordinaires

en comprendre le sens global

de la vie quotidienne : demander un objet, donner ou rendre

⦁• Repérer et comprendre des données chiffrées dans un texte

un service, comprendre ou donner un horaire ...

⦁• Se repérer dans le temps et l’espace : lire un plan, une carte,
les horaires du bus…
⦁• Reconnaître à l’écrit des données personnelles : nom,
prénom, adresse…
⦁• Lire et comprendre un court message à caractère informatif,
directif ou un court écrit de la sphère personnelle (carte
postale).
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ECHELLE DE COMPETENCE INTERCULTURELLE
L'échelle que nous proposons pour mesurer la compétence

7. Connaissance culturelle : cet aspect désigne l'ensemble

interculturelle comporte quatre dimensions et s'applique à

des connaissances culturelles dont une personne dispose par

cinq aspects de la compétence interculturelle. Quant aux

rapport aux autres. Elle connaît les éléments de la diversité

dimensions, à partir de Punell & Paulanka (1989), 4 niveaux

culturelle qui influencent et déterminent le comportement

différents sont établis :

d'autres personnes qui sont passées par un processus de
socialisation différent du leur.

1. ⦁Incompétence inconsciente (II) : la personne n'est pas
8. Compétences interculturelles : ensemble de

consciente de son manque de conscience culturelle.

comportements qu'une personne développe pour s’adapter à
l'environnement diversifié dans lequel elle est immergée.

2. Incompétence consciente (IC) : la personne est consciente
de l'importance et de l'influence de la culture sur le

9. Rencontre interculturelle : les compétences interculturelles

comportement, mais n'a pas les connaissances nécessaires.

affectent les modèles et les processus de communication. La
3. Compétence consciente (CC) : la personne développe un

personne est alors capable de les modifier pour entrer dans

acte intentionnel d'acquisition de connaissances culturelles

une relation efficace de communication avec d'autres sujets.

et est capable de les mettre en pratique en développant des
10. Motivation, désir, interculturel : malgré les difficultés que

réponses culturellement adaptées.

présupposent la relation et la communication entre sujets avec
4. Compétence inconsciente (CI) : la personne développe un

un processus de socialisation différent, la personne est prête à

comportement et possède des compétences interculturelles

entrer dans cette relation en étant consciente qu'il peut y avoir

qu'elle est capable de développer automatiquement.

des difficultés et des malentendus.

5. Ces quatre niveaux différents sont développés dans 5

Dans les tableaux suivants, nous pouvons voir, pour

aspects de la compétence interculturelle :

chacun de ces aspects, les quatre options qui identifient
les quatre dimensions de la compétence interculturelle.

6. Sensibilisation interculturelle : la personne connaît les

Ils sont présentés dans un ordre différent afin de "forcer"

influences de la culture et du processus de socialisation sur

le lecteur à prêter attention à sa lecture et non à répondre

son comportement. Elle se voit comme un sujet qui porte la

automatiquement.

culture et s'efforce d'en saisir l'influence.

Pourriez-vous nous dire lequel de ces postes vous identifie le plus ? Saisissez l'une des quatre options.
1. Par rapport à leur degré de conscience interculturelle
A

B

C

D

Je fais un effort conscient pour m´assurer que mes coutumes et mes valeurs n´influencent pas ma performance professionnelle dans la gestion de la diversité
Je suis conscient que mes coutumes et mes valeurs peuvent influencer ma performance en matière de
gestion de la diversité, mais je ne sais pas comment faire face à cette influence
Je ne considère pas que mes coutumes et mes valeurs influencent mon rendement professionnel dans
les diverses situations culturelles dans lesquelles je travaille
L'influence de mes coutumes et de mes valeurs est automatiquement limitée dans ma performance professionnelle dans la gestion de la diversité
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CC
IC
II
CI

Pourriez-vous nous dire lequel de ces postes vous identifie le plus ? Saisissez l'une des quatre options.
2 . Par rapport à votre degré de connaissance culturelle, la position qui vous identifie le plus est
A

B

Les réponses sensibles à la culture sont déclenchées automatiquement
Je suis conscient de l'importance de connaître les éléments de la diversité culturelle, mais je n'ai pas
cette connaissance

CI
IC

Je ne suis pas conscient de mon besoin d'avoir des connaissances sur la diversité culturelle qui exC

iste dans le contexte dans lequel je travaille. Je ne considère pas nécessaire d'avoir des connaissances
spécifiques sur la diversité culturelle qui existe dans le contexte dans lequel je travaille afin de donner une

II

réponse professionnelle
D

J'essaie d'apporter des réponses culturellement sensibles en faisant un effort conscient pour apprendre
les éléments de la diversité culturelle qui influencent l'intervention professionnelle

CC

Pourriez-vous nous dire lequel de ces postes vous identifie le plus ? Saisissez l'une des quatre options.
3. Par rapport au degré de développement de mes compétences culturelles
A

B

C

D

Je suis conscient que je dois développer des compétences culturelles adaptées au contexte de diversité
dans lequel je travaille, mais je ne sais pas comment le faire
J'essaie de développer des compétences sensibles à la culture en faisant un effort conscient pour
m'adapter professionnellement dans le contexte de la diversité dans laquelle je suis impliqué
Dans des contextes de diversité, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de développer des compétences
d'intervention différentes de celles que j'utilise normalement
Les compétences sensibles à la culture sont automatiquement activées en fonction du contexte de diversité dans lequel j'interviens

IC
CC
II
CI

Pourriez-vous nous dire lequel de ces postes vous identifie le plus ? Saisissez l'une des quatre options.
4. Par rapport à la rencontre interculturelle
A

B

C

D

J'essaie d'adapter consciemment mes schémas de communication dans les relations professionnelles
que je maintiens afin de réussir
Je suis conscient que je dois changer mes schémas de communication dans les relations professionnelles
que j'ai, mais parfois je ne sais pas comment le faire
Je modifie automatiquement mes schémas de communication en fonction de la diversité avec laquelle je
me situe dans le contexte dans lequel j'agis professionnellement
Je ne considère pas nécessaire de modifier mes schémas de communication dans les relations professionnelles que j'entretiens dans les contextes de diversité de mes activités

CC
IC
CI
II

Pourriez-vous nous dire lequel de ces postes vous identifie le plus ? Saisissez l'une des quatre options.
5. Par rapport à la motivation (désir) pour la rencontre interculturelle
A

B

C

D

Ma motivation à m'engager dans la gestion de la diversité cherche consciemment à réussir dans mes
relations interculturelles
Compte tenu des difficultés liées à la gestion de la diversité, je suis conscient que j'ai besoin d'une motivation supplémentaire dans mon intervention professionnelle, mais je ne sais pas comment le faire
Je me sens automatiquement motivé lorsqu'il s'agit de gérer la diversité qui existe dans mon domaine de
travail
Pour développer mon intervention professionnelle dans des contextes de diversité, je n'ai pas besoin
d'une motivation particulière
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CC
IC
CI
II

Les scores de chacune des réponses possibles aux aspects de la compétence interculturelle mentionnés ci-dessus sont indiqués
dans le tableau suivant :

LES QUESTIONS RELATIVES À LA COMPÉTENCE CULTURELLE
OPTION DE
RÉPONSE

Valeur de
réponse

a

3

1

b

2

Conscience

c

1

d

4

a

3

2

b

2

Connaissances

c

4

d

1

a

4

3

b

2

Compétences/Habilités

c

1

d

3

a

2

4

b

3

Rencontre

c

1

d

4

a

3

5

b

2

Motivation, désir

c

4

d

1

Dimension
Compétence interculturelle

Le niveau de compétence interculturelle est donné par la

Il est également important de savoir que dans les enquêtes, la

somme des différentes réponses, 5 étant le score minimum et

personne qui répond a souvent tendance à refléter la position

20 le maximum. La réponse obtenue peut également indiquer

la plus favorable de soi-même, c'est-à-dire qu'elle est plus

quel aspect spécifique de la compétence interculturelle la

susceptible de donner une bonne image que de répondre de

personne doit approfondir :

manière sincère.

•
•
•
•

Incompétence inconsciente : 5 points

Pour contrer cet effet, notre recherche a proposé que les

⦁Incompétence consciente : 6-12 points

professionnels évaluent la pertinence d'un ensemble d'actions

⦁Compétence consciente : 13-19 points

professionnelles qui remettent en question la compétence

Compétence inconsciente : 20 points.

interculturelle déclarée de chaque individu.

Il convient de noter que cette façon de mesurer la
compétence interculturelle a été conçue pour les
17

professionnels de l'intervention sociale . Elle doit donc être
adaptée à ceux qui suivent la formation.

17. Analyse des besoins de formation dans les centres de services sociaux
d'Andalousie (RÉF. 2009/138) - Octavio Vazquez Aguado
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Création

Argumentaire,

Evaluation,

Palier-Niveau 5

Composition

Distinction,

Analyse,

Palier-Niveau 4

Application

Représentation,

adaptée,

Réponse

Palier-Niveau 3

Restitution

Reproduction,

Compréhension,

Palier-Niveau 2

Mémorisation

Lecture,

Connaissance,

Palier-Niveau 1

(Nom, Prénom)

Apprenant

Ecouter puis
épeler,
répéter,
comprendre
des mots et
expressions
familières…

Comprendre
l'écrit d'une
lettre,
un formulaire,
un
prospectus,
de courts
documents
officiels…
Comprendre
le sens
général
de documents
écrits…

Comprendre
des
instructions
et des
consignes
détaillées…

INDICATEURS

INDICATEURS

Comprendre
les
points
essentiels
d'un message
oral
(conversation,
information,
récit…)

Compréhension de l'écrit, lire

Compréhension de l'oral, écouter

Comprendre
un message
oral pour
pouvoir
répondre à
des besoins
concrets …

COMPETENCE 2

COMPETENCE 1

GRILLE D’EVALUATION DES COMPÉTENCES LANGAGIERES

Se présenter,
parler de sa vie
quotidienne,
de son
environnement,
de ses activités…

Raconter un
évènement,
une
expérience
personnelle,
une histoire…

INDICATEURS

Parler,
s'exprimer,
répondre
de façon
intelligible et
adaptée...

Expression orale, s'exprimer

COMPETENCE 3

Copier une
phrase, un
paragraphe,
écrire sous la
dictée…

Ecrire un
message
simple,
renseigner un
formulaire, un
questionnaire…

INDICATEURS

Ecrire une
lettre, rendre
compte
de faits,
d'évènements...

Expression écrite, rédiger

COMPETENCE 4

Demander et
donner des
informations…

Prendre
part à une
conversation,
dialoguer sur
des sujets
familiers...

INDICATEURS

Réagir
verbalement
et/ou par
écrit à des
propositions,
situations…

Interaction orale, communiquer

COMPETENCE 5

QUESTIONNAIRE
PERCEPTION DE L’AMELIORATION DES CONNAISSANCES ET DES COMPETENCES
Évaluez sur une échelle de 1 à 5 la raison de l´amélioration de vos connaissances et de vos compétences :

1
1. Cette formation (projet DIME)
2. Autre formation complémentaire
3. Expériences professionnelles
4. Médias et réseaux sociaux
5. Informations fournies par les amis et la famille
6. Un autre moyen, lequel ?
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2

3

4

5

« On ne peut pas peindre du blanc sur du blanc, du noir sur du noir. Chacun a
besoin de l'autre pour se révéler ».
Proverbe africain

«

,

.
».
.

« No puedes pintar blanco sobre blanco, negro sobre negro. Cada uno necesita
del otro para mostrarse ».
Proverbio africano

« Non si può dipingere di bianco sul bianco, di nero sul nero. Ognuno ha bisogno
dell’altro per rivelarsi ».
Proverbio africano

www .projetdime.eu

Projet ERASMUS + n°2015-1-FR01-KA204-014959 / Partenariats stratégiques de
l’éducation des adultes
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas
responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues

