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AVANT- PROPOS
Objectifs et finalités du projet DIME

Les questions de migration et de cohésion sociale sont une 

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

comme « la capacité d’une société à assurer le bien-être de tous 

ses membres, à minimiser les disparités et à éviter la polarisation ». 

L’influence de l’immigration sur la cohésion sociale est l’un des 

enjeux majeurs de l’avenir de l’Europe et l’une des priorités de 

l’Union européenne. Pourtant, des données d’Eurostat montrent 

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

10% pour les nationaux des États membres. Une telle situation 

s’inscrit dans le contexte particulier de la crise économique 

et d’une montée du populisme et de la xénophobie dans un 

nombre croissant de pays de l’Union qui prennent les publics 

migrants pour cible. Nombre d’entre eux sont ainsi exposés à 

l’exclusion dans l’emploi, le logement, la santé et l’éducation. 

Ils sont confrontés à de nombreux obstacles qui les empêchent 

de s’intégrer dans les sociétés d’accueil.

Pour le consortium Dime1, améliorer l’offre d’éducation et 

de formation des migrants est l’un des axes essentiels pour 

favoriser leur intégration et promouvoir la cohésion sociale. 

Ainsi les concepteurs du projet se sont proposés de :

• Développer un référentiel de compétences,  acquises dans 

un cadre formel et non formel, nécessaires à l'inclusion des 

personnes migrantes 

⦁• Elaborer et mettre en œuvre des modules, méthodes 

et outils pédagogiques interactifs nouveaux axés sur les 

processus d’apprentissage, la transversalité, ensemble de 

processus qui faciliteront l’intégration socioculturelle et 

économique. 

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

public cible et son inscription dans une démarche active et 

positive d’intégration sociale, culturelle et professionnelle. Les 

résultats attendus sont multiples. 

Au niveau du public cible :

⦁• Rompre l’isolement social dans lequel la précarisation de leur 

situation les a bien souvent enfermés

⦁• Lever les freins à l’insertion socioprofessionnelle (santé, 

logement, culturel, linguistique…)

⦁• Rapprocher les participants des acteurs locaux, des structures 

sociales et associatives

⦁• Envisager un rapprochement avec le milieu du travail par 

l’identification des compétences acquises dans un cadre 

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

durablement dans le pays d’accueil. 

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

⦁• Donner aux formateurs des contenus, méthodes et outils 

pédagogiques innovants permettant de diversifier les processus 

d’apprentissage

⦁• Harmoniser les pratiques de formation à l’échelle nationale 

et européenne 

⦁• Créer un mode opératoire transférable à d’autres pays 

européens 

⦁• Mettre à disposition des organismes de formation des modes 

opératoires transférables sur d’autres actions en direction de 

publics défavorisés.

Les résultats ont fait l’objet d’une large diffusion via le site 

internet www.projetdime.eu, les réseaux de chacun des 

partenaires puis ont été présentés lors du séminaire de clôture 

en juin 2018.

1. Le projet DIME qui s’est déroulé du 01/09/2015 au 31/08/2018, réunit 6 
partenaires de 4 pays riverains de la Méditerranée (Espagne, France, Grèce, 
Italie) avec des approches et vécus différents des phénomènes migratoires, 
tous engagés dans la formation et l’inclusion des populations migrantes extra-
communautaires, principalement celles en provenance des pays d’Afrique du 
Nord qui constituent le public cible: AIFRISSS (FR), CIOFS/FP (IT), EDRA (GR), 
Université de Huelva (ES), Université de Jaén (ES), INSUP (FR) coordinateur.
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Construction du référentiel de compétences 

Le projet DIME s’est proposé de développer un référentiel de 

compétences et de le traduire en modules de formation afin 

de favoriser l’inclusion sociale et professionnelle des migrants. 

L’élaboration d’un référentiel de compétences ne peut se 

faire sans la prise en considération de l’existant. Les membres 

du consortium se sont donc accordés sur la nécessité de 

comprendre le phénomène migratoire 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. Cette étude a été formalisée dans 

un premier rapport « Analyse comparative des politiques 

d’accueil et d’inclusion des migrants dans les Etats partenaires 

(Espagne, France, Grèce, Italie) »2. 

D’autre part, les membres du consortium, aidés de l’expert 

pédagogique, ont souhaité poursuivre leurs investigations par 

une analyse des pratiques de formation. Pour ce faire, 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 

œuvre. Les résultats ont été formalisés dans un second rapport 

« Analyse des pratiques de formation et identification des 

bonnes pratiques »3.

L’élaboration de ce référentiel s’est appuyée sur :

• Les données qualitatives issues des entretiens effectués dans 

l’activité 1 « Analyse des politiques d’accueil et d’inclusion des 

migrants »

⦁• Des référentiels de compétences existants et faisant autorité 

dans le domaine visé.

Pour construire le référentiel DIME, les membres du consortium 

ont décidé de partir du cadre de référence européen des 

compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long 

de la vie, fortement reconnu en la matière et utilisé par de 

nombreux professionnels du secteur.

Ils se sont également accordés sur la nécessité d’une 

présentation articulée autour des savoirs (connaissances), 

savoir-faire (aptitudes) et savoir-être (attitudes).

Dans un premier temps, chaque partenaire a validé ou invalidé 

les compétences relatives aux huit compétences clés4 au regard 

des entretiens réalisés dans l’activité 1. Ces rencontres avaient 

pour objectif d’appréhender les problématiques rencontrées 

par les migrants. Elles ont ainsi permis de mettre en lumière des 

savoirs, savoir-faire et savoir-être devant être maîtrisés par les 

migrants pour favoriser leur inclusion sociale et professionnelle.

Dans un second temps, toujours au regard des entretiens 

réalisés, les partenaires ont alimenté le référentiel DIME de 

nouvelles compétences non mentionnées dans le cadre de 

référence européen.

Enfin, chaque membre du consortium a fait émerger des blocs 

de compétences supplémentaires aux huit compétences clés 

sur des thématiques significatives abordées par plusieurs 

personnes interrogées.

Ce travail d’analyse des discours des personnes a permis 

de définir 5 blocs de compétences dont la maitrise par les 

migrants serait susceptible de favoriser leur inclusion sociale 

et professionnelle :

⦁• Compétences langagières

⦁• Compétences mathématiques et numériques

⦁• Compétences interculturelles

⦁• Compétences sociales et civiques

• Compétences socio-professionnelles et d’entreprenariat.

La définition des blocs de compétences arrêtée, les membres 

du consortium ont décidé de poursuivre leurs investigations par 

une analyse des référentiels existants et relatifs à chacun des 

blocs retenus. En effet, si l’analyse des discours a fait émerger 

des compétences jugées essentielles, certaines d’entre 

elles ont pu être omises ou considérées comme secondaires 

alors qu’elles s’avèrent déterminantes pour les auteurs des 

référentiels dans le domaine visé.

Par ailleurs, les résultats de l’expérimentation des modules 

de formation, qui s’est déroulée de septembre 2017 à janvier 

2018, ont permis d’enrichir le référentiel de compétences des 

observations et préconisations faites par les migrants et les 

formateurs qui ont animé les formations.

2. Ce rapport 1 « Analyse comparatives des politiques d’accueil et d’inclusion des 
migrants » est disponible en téléchargement sur le site internet du projet DIME : 
www.projetdime.eu
3. Ce rapport 2 est disponible en téléchargement sur le site internet du projet 
DIME : www.projetdime.eu

4. Les huit compétences clés constituant le cadre de référence européen 
sont : « Communication dans la langue maternelle », « Communication en 
langues étrangères », « compétences mathématiques et compétences de 
base en science et technologie », « Compétences numériques », « Apprendre 
à apprendre », « Compétences sociales et civiques », « Esprit d’initiative et 
d’entreprise », « Sensibilité et expression culturelle ».
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Définition : 

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. 

Elles 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.

Connaissances :

• Connaître les principales modalités d'interaction verbale en 

fonction des situations

• Connaître le vocabulaire courant de la vie quotidienne et la 

grammaire fonctionnelle

• Connaître les conventions sociales, les aspects culturels et la 

variabilité de la langue

Aptitudes :

• Comprendre des messages oraux, amorcer, poursuivre et 

terminer des conversations

• Lire, comprendre et rédiger des textes répondant à ses 

besoins

• Chercher, recueillir et traiter l’information, utiliser des aides

• Exprimer un propos, formuler ses arguments oralement ou 

par écrit d’une manière convaincante en tenant compte du 

contexte

• Communiquer, sous forme écrite ou orale, dans une diversité 

de situations et savoir adapter sa communication en fonction 

du contexte

• Etre autonome dans les situations de communication 

courantes de la vie quotidienne

Attitudes :

• Avoir un esprit ouvert au dialogue ainsi qu'un intérêt pour la 

communication avec les autres

• Avoir conscience de l'impact du langage sur les autres et de 

la nécessité de comprendre et d'utiliser la langue d'une façon 

socialement responsable

• Etre motivé pour apprendre différentes langues

Compétences

langagières
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Définition : 

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.

Connaissances :

• Connaitre les nombres, les opérations, les mesures 

et les présentations mathématiques de base

• Connaître l’environnement et les fonctions de base d’un 

ordinateur, d’une tablette, d’un smartphone

•Comprendre et connaître la nature, le rôle et les possibilités 

des Technologies de l’Information et de la Communication en 

société et au travail

• Comprendre les possibilités et les risques potentiels de 

l'internet et de la communication au moyen de supports 

électroniques (courrier électronique, outils en réseau) 

• Comprendre comment les Technologie de l’Information et de 

la Communication peuvent constituer un support à la créativité 

et à l'innovation

• Etre sensibilisé aux problèmes de validité et de fiabilité 

des informations disponibles et aux principes éthiques liés à 

l'utilisation interactive des Technologies de l’Information et de 

la Communication

Aptitudes :

• Appliquer les règles mathématiques de base dans la vie 

quotidienne et notamment être capable de gérer son budget

• Adopter un raisonnement mathématique, comprendre 

une démonstration mathématique et employer des aides 

appropriées pour résoudre divers problèmes de la vie 

quotidienne et professionnelle

• Savoir se repérer dans le temps et dans l’espace 

• Rechercher, recueillir, traiter l'information et l'utiliser 

de manière critique en évaluant sa pertinence et en 

différenciant l'information réelle de l'information virtuelle

• Maîtriser les principaux logiciels bureautiques (Traitement 

de texte, tableur…) et les outils du Web 02 pour accéder aux 

services et les utiliser

• Utiliser les Technologies de l’Information et de la 

Communication pour étayer une pensée critique, créative et/

ou innovante

Attitudes :

• Avoir une attitude critique et réfléchie envers l'information 

disponible

• Avoir une utilisation responsable des outils interactifs

• S'engager dans des communautés et des réseaux à des fins 

culturelles, sociales et/ou professionnelles 

• Avoir le désir d'exploiter ses acquis dans diverses situations 

de la vie quotidienne

mathématiques
& numériques

Compétences
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Définition : 

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 l’aidera à surmonter l’incertitude et 

l’insécurité liées à la méconnaissance de toutes les références 

culturelles de la société d’accueil. Ainsi, la personne sera plus 

apte et disposée à surmonter les difficultés

Connaissances :

• Comprendre les principales références culturelles et 

l’expression des identités culturelles multiples

• Comprendre les codes de conduite et les usages généralement 

acceptés dans des sociétés et environnements différents

• Avoir conscience du patrimoine culturel local, national et 

européen et de sa place dans le monde

Aptitudes :

• Reconnaître la diversité comme une valeur positive

• Etre ouvert au changement et générer des stratégies 

d’adaptation partagées

• Etablir des relations interculturelles fondées sur le dialogue et 

le respect mutuel

• Communiquer de manière constructive en tenant compte des 

spécificités de la situation d’interaction interculturelle et savoir 

gérer les éventuels désaccords

• Agir dans le respect de soi et des autres (civilité, tolérance, 

refus des préjugés et des stéréotypes)

• S’inscrire dans la vie culturelle et accéder aux services culturels

Attitudes :

• Avoir un intérêt et une curiosité pour la communication 

interculturelle et les différentes formes d’expression 

culturelle

• Adopter une attitude favorable aux nouvelles situations en les 

considérant comme une opportunité de changement

• Valoriser la diversité et le respect des autres en combattant 

ses préjugés et en acceptant les compromis

Compétences

interculturelles
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Définition : 

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. 

Connaissances :

• Connaître les notions de démocratie, de justice, d'égalité, de 

citoyenneté, de droits et devoirs civils et leur mode d'application 

par diverses institutions aux niveaux local, national et européen

• Connaître les notions fondamentales d'individu, de groupe, 

d'organisation du travail, d'égalité entre les hommes et les 

femmes et de non-discrimination

• Comprendre l’organisation de la vie publique, ses institutions 

et ses administrations, savoir s’y repérer et appréhender leurs 

apports dans les situations individuelles

• Connaître les règles de la vie collective du pays d’accueil et y 

agir selon les lois en vigueur

• Connaître ses droits sociaux et savoir entreprendre les 

démarches nécessaires pour y recourir

• Développer ses connaissances en biologie mobilisables dans 

les situations de la vie quotidienne 

• Comprendre les enjeux de la mobilité sur son insertion sociale 

et professionnelle. Connaître son territoire et ses modes de 

déplacements

Aptitudes :

• S'engager concrètement avec d'autres dans le domaine 

public, faire preuve de solidarité et d'intérêt pour la recherche 

de solutions communes aux difficultés rencontrées

• Se repérer dans son environnement et savoir recourir aux 

services de droit commun

• Savoir répondre aux exigences de la vie journalière en 

organisant son quotidien et en étant autonome dans la 

réalisation de démarches courantes

• Repérer, discerner et se connaître dans le domaine de la 

santé, identifier les personnes ressources et leurs apports dans 

les situations individuelles

• Adopter des comportements favorisant la promotion de la 

santé et appliquer la réglementation en vigueur

• Optimiser ses déplacements pour s’insérer durablement 

sur le marché de l’emploi par une meilleure connaissance du 

territoire, de ses modes de transport et par un travail réflexif 

sur ses comportements, ses représentations en matière de 

déplacement et ses situations de blocage, le cas échéant

Attitudes :

• Avoir un respect absolu des droits de l'homme, du principe 

d'égalité, des différences entre les systèmes de valeur de 

chaque culture 

• Démontrer que l'on comprend et que l'on respecte les valeurs 

communes qui sont au fondement de la cohésion sociale, 

comme le respect des principes démocratiques

• S’engager dans des activités civiques, soutenir la diversité, le 

vivre-ensemble en se positionnant comme un citoyen à part 

entière

• Etre autonome et faire preuve de persévérance

Compétences

sociales & civiques
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Définition : 

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.

Connaissances :

• Approfondir sa connaissance du monde travail, de l’entreprise 

(Culture, position éthique, fonctionnement, organisation), des 

règles qui régissent le fonctionnement des services, de la 

relation employeur/salarié

• Connaître la législation du travail, ses droits et ses devoirs, 

notamment en matière de formation tout au long de la vie

• Connaître son environnement socio-économique et savoir 

identifier les possibilités offertes en termes d’activités 

professionnelles

• Comprendre le système d’enseignement et de formation du 

pays d’accueil

• Comprendre les principes et démarches de la création 

d’entreprise

Aptitudes :

Se mobiliser pour trouver un emploi

• Décrire son parcours personnel et professionnel en valorisant 

ses compétences et en mettant en avant son professionnalisme

• Définir un projet professionnel en tenant compte de ses 

ressources, ses freins, ses compétences, ses critères et choix 

personnels, du marché du travail et des possibilités de formation 

et/ou d’accompagnement dans l’emploi

• Décrypter le marché de l’emploi en se documentant sur les 

secteurs professionnels, les perspectives d’emploi et en ciblant 

les entreprises susceptibles de recruter

• Savoir rechercher les offres d’éducation et de formation et/ou 

engager les démarches de reconnaissance des diplômes

• Recourir à bon escient aux techniques et outils de prospection 

des entreprises en fonction de ses caractéristiques et des 

postes visés

• Maîtriser les techniques de réseautage 

• Savoir se présenter notamment lors d’un entretien 

d’embauche

Se maintenir dans l’emploi

• Savoir analyser son environnement de travail et s’y situer en se 

tenant informé

• Gérer et maîtriser l’information professionnelle relative à son 

activité

• Organiser et évaluer son propre travail et, le cas échéant, 

chercher des conseils, des informations et de l'aide en 

mobilisant les personnes ressources

• Savoir communiquer au travail pour interagir efficacement 

avec ses collègues dans le respect des règles et du système de 

communication en vigueur. Etre capable de tirer les avantages 

socio-professionnelles 
et d’entreprenariat

Compétences
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de sa participation à un groupe hétérogène et de partager ce 

qui a été appris

• Savoir résister à la pression et gérer les situations de 

communication difficiles

• Se conformer aux règles de vie collective au travail en 

respectant les consignes, les horaires, le rythme de travail et en 

adoptant une tenue vestimentaire adaptée

• Adopter un comportement respectant les règles d’hygiène, de 

sécurité et environnementales élémentaires

• Apprendre de ses expériences et les mettre en application 

dans de nouvelles situations, savoir tirer profit de l’expérience 

des autres

• Chercher à acquérir, obtenir, exploiter et appliquer de nouvelles 

connaissances, compétences et aptitudes

• Maintenir ses compétences à jour en utilisant notamment ses 

droits à la formation professionnelle

• Travailler de façon autonome, prendre des initiatives et être 

force de proposition

Entreprendre

• Développer un projet de création d’activité cohérent en 

tenant compte du contexte économique et administratif et en 

élaborant un plan de financement réaliste

• Savoir organiser, gérer son activité et communiquer sur son 

projet

Attitudes :

• Faire preuve de capacité d’adaptation dans un milieu 

changeant

• Avoir une attitude collaborative avec les collègues de travail

• Etre motivé et déterminé dans la réalisation d'objectifs 

professionnels

• Avoir la volonté d’entreprendre et d’agir de façon autonome

• Faire preuve de débrouillardise et de fiabilité

• Etre curieux et montrer son envie d’apprendre

• Avoir le sens des responsabilités

• Innover tant dans la vie personnelle et sociale qu’au travail
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