
 

 

 

INTERCULTURALITY  MOBILITY 

Développement et validation des compétences interculturelles parmi les professionnels de l'EFP afin 
d'améliorer l'exécution des programmes de mobilité dans l'EFP dans l'UE 

 

Les compétences interculturelles deviennent de plus en plus importantes à mesure que les 

Etats membres de l’UE se diversifient et que les citoyens de l’UE deviennent plus mobiles. 

Eurocircle coordonne ce projet de deux ans (du 01/10/2016 au 30/09/2018), qui regroupe 

cinq partenaires européens, CESAT et ERIFO en Italie, MMC de Chypre et RINOVA & EAL 

Academy au Royaume-Uni. Le projet permet de développer une compétence interculturelle 

afin d’évaluer et d’élargir les connaissances des fournisseurs, d’enseignement et de formation 

professionnels, dans le respect des différences, ainsi que de mieux comprendre et explorer 

leur propre capacité à s’adapter au sein d’un environnement interculturel. 

 

Le projet de mobilité interculturelle est presque terminé. Les partenaires de 4 pays, la 

France, Chypre, le Royaume-Uni et l'Italie, ont achevé le développement de tous les produits 

envisagés comme prévu. 

Plus précisément, tous les partenaires ont mené une étude comparative (production 1) dans 

leur pays afin de déterminer si le rôle du prestataire de formation professionnelle en mobilité 

interculturelle existe et si des programmes de formation ont été mis en place pour 

développer les compétences nécessaires. 

Les partenaires ont également mis au point un programme de formation modulaire détaillé 

(production 2) qui vise à fournir aux praticiens de l’enseignement et de la formation 

professionnels les compétences nécessaires (compétences interculturelles, développement et 

gestion de programmes de mobilité interculturelle, en utilisant des stratégies et des outils 

appropriés pour reconnaître et valider l’apprentissage interculturel des participants). 

Expérience de mobilité EFP). 

La troisième production de Interculturality Mobility est une boîte à outils pour la transparence 

et la reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel pour les prestataires de 

services vétérinaires, qui aborde notamment la transférabilité et la transparence du 

programme modulaire d'EFP interculturel ainsi que des stratégies et des outils permettant 

aux employeurs de reconnaître l'expérience interculturelle. 

Le résultat final (production 4) est une boîte à outils pratique pour les compétences 

interculturelles des fournisseurs d’enseignement et de formation professionnels. Il présente la 
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méthode des changements les plus significatifs (MSC) qui ont été utilisés dans le projet pour 

contrôler et évaluer l’impact du programme sur les participants et fournit des suggestions, 

comment l’utiliser pour suivre l’évolution des aptitudes et des compétences des apprenants. 

Tous les résultats sont disponibles dans la langue des partenaires et la production 2 

(formation innovante et modulable) a également été traduite en allemand. 

www.intercultural-mobility.eu  

 

 

Une conférence internationale a été organisée à Chypre le 28 juin. La conférence s'intitulait 

«Nouvelles opportunités d'apprentissage pour les prestataires d'EFP et les praticiens qui 

s'engagent dans la mobilité». La conférence a été un grand succès avec des participants de 

Chypre et d'autres pays européens. 

 

Au cours de la conférence, Mme Maria Knais de MMC (Chypre) a présenté un aperçu du 

projet, ses buts et objectifs ainsi que les productions intellectuelles développées. La 

conférence était interactive et les participants ont eu l'occasion de faire l'expérience de 

certaines des activités développées pour la formation des personnes engagées dans des 

activités de mobilité. 

 

 

 

 

 

EUROCIRCLE    CESAT soc coop, Italy: marchesi.s@confart.com 

Email: contact@eurocircle.info  ERIFO, Italy : erifo@erifo.it 

Web Site: www.eurocircle.info  MMC Management Center, Cyprus:eu@mmclearningsolutions.com 

Tel: 0033 (0)4 91 42 94 75  RINOVA, UK: m.devito@rinova.co.uk   

The EAL Academy, UK: contact@theealacademy.co.uk 
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