
Développement et validation des compétences interculturelles pour 

les professionnels de l’Enseignement et la Formation Professionnels 

(EFP) afin d’améliorer les programmes de mobilité de l’EFP  

en Europe  

www.intercultural-mobility.eu 

Nouvelles opportunités d’apprentissage soit pour les professionnels 

de l’EFP que pour les praticiens qui s’engagent dans la mobilité  

Rejoignez-nous à la Conférence finale d’Interculturality Mobility le 

28/06/2018 



www.intercultural-mobility.eu 

Les professionnels de l’EFP ont be-
soin d’acquérir de nouvelles com-

pétences pour l’amélioration des 
mobilités. 

 
Ces compétences comprennent :  

· le développement et l’amélioration 
des compétences interculturelles 
des professionnels de l’EFP;  

· la connaissance des programmes 
interculturels disponibles, les 
compétences organisationnelles 

nécessaires pour mettre en place 
un projet;   

· la connaissance et l’utilisation des 

méthodologies et des outils pour 
reconnaitre et valider les expé-
riences.  

  
IM travaille sur ces besoins à travers 

un programme d’apprentissage com-
plet et approfondi pour les profes-
sionnels et les praticiens de l’EFP. 

Mobilités réussies  

igma3 works for you Programme Modulaire de Compétence Interculturelle pour 
les Professionnels et les Organisations de l’EFP  

La production intellectuelle 2 -  « le Programme Modulaire de Compé-

tence Interculturelle pour les Professionnels et les Organisations de 
l’EFP » a été créé pour explorer les dimensions de l’Enseignement et la 

Formation Professionnels (EFP) et le domaine de la mobilité intercultu-
relle qui concerne les possibilités de développement d’un praticien de 

l’EFP en Europe. 

Le Programme Modulaire d’IM consiste en 3 modules qui offrent un ap-

prentissage à travers une série d’activités qui préparent les praticiens de 
l’EFP à planifier et mettre en place les mobilités, ainsi qu’à valider les 

résultats et les impacts de la mobilité sur la vie professionnelle, acadé-
mique et personnelle d’un élève. 

Le Programme d’apprentissage IM est une solution d’apprentissage 
mixte qui propose des activités interactives mais aussi des activités en 

ligne grâce à la plateforme en ligne IM.  

Les matériaux de la formation consistent en 3 modules:  

M1. Développer la compétence interculturelle à travers la prise 
de conscience culturelle et la communication interculturelle effi-

cace.  

Ce premier module vise à développer et améliorer la compétence cultu-

relle des praticiens de l’EFP impliqués dans les programmes et expé-
riences des mobilités interculturelles. En réfléchissant et en travaillant 

sur ses propres compétences interculturelles, les organisations et les 
professionnels sont en mesure de travailler de façon effective et efficace 

avec les élèves et les participants dans les contextes de l’EFP. 

M2. Développer et gérér les programmes de mobilité de l’EFP 

Ce module vise à soutenir les professionnels et les organisations de l’EFP 

à comprendre les différents programmes et expériences interculturelles, 
comment les planifier efficacement, répondre aux différents besoins des 

participants et mettre en place et conduire des partenariats internatio-
naux de l’EFP.  

M3. Utiliser des stratégies et outils appropriés pour reconnaitre 
et valider l’apprentissage des participants acquis à travers une 

expérience de mobilité interculturelle. 

Ce module vise à soutenir les professionnels de l’EFP à ajouter de la va-

leur aux expériences interculturelles de mobilité à travers la connais-
sance et l’utilisation de méthodologies et outils appropriés qui recon-

naissent et valident les expériences, l’apprentissage et les résultats des 
jeunes qui participant aux mobilités interculturelles. 

Les matériaux pour la formation consistent en : 

· 9 présentations PowerPoint sur 3 Modules et 3 sous-unités ; 

· Références de lectures et documents supplémentaires ; 

· Documentations pour les activités ; 

· Activités en ligne accessibles via la plateforme en ligne intercultural 

mobility. 

  



CONFERENCE FINALE INTERCULTURAL MOBILITY  

MMC Management Center LTD vous invite à la  CONFE-

RENCE FINALE INTERCULTURALITY MOBILITY qui aura 

lieu le 28 Juin 2018, au centre de l’Union des Journalistes 

2018, 8.30—13.00 

  

Agenda 

8.30– 8:45 Registrations  

Joint Session 

8:45—8.50  Discours d’accueil   

 Madame Chrystalleni Papadopoulou, L'Inspecteur 

Principal de l'Organisation de Chypre pour la Standar-

disation CYS  

8.50—9.00  Discours d’accueil   

 Madame Androulla Papanastasiou, Responsable de la 

Fondation pour la Gestion de Programmes européens 

de Formation continue  

9.00—9.10  Discours d’accueil   

 Monsieur Leonidas Paschalides, Le directeur supérieur 

de la Chambre de Commerce et Industrie Chypriote  

9.10—9.20  Discours d’accueil   

 Madame Maria Lazarou, représentante IMA 

9:20—9:40  The ISO17024 pour la certification des compé-

tences personnelles et son application dans le déve-

loppement des matériaux d’apprentissage 

9:40—10:20 Présentation du Projet 

 Madame Christiana Knais, Directeur Général du MMC 

Management Center LTD 

Pause 

Session Intercultural Mobility  

10:40—11:00 Mobilités et Mobilité interculturelle— Une nouvelle 

compétence pendant une nouvelle ère, Madame Maria 

Knais, Coordinatrice de Projet, MMC Management 

Center LTD 

11.00—13:00 Ateliers—  Pratiques pédagogiques  

Ce projet a été créé avec le soutien de la Commission 

Européenne. Le projet Intercultural—Mobility reflète 

le point de vue de l’auteur et la Commission n’est pas 

responsable d’une utilisation qui peut être faite à par-

tir des informations présentées.  

A partir de la 3ème réunion des partenaires à 

Rome, Italie. Le domaine de discussion princi-

pal a été le contenu des modules, afin de créer 

un set complet de matériel pour les profession-

nels pour les aider à préparer au mieux les can-

didats qui partent en mobilité ou qui dévelop-

pent des projets. Nos partenaires d’EAL, 

Grande Bretagne, ont proposé une série d’acti-

vités tout au long des 3 Modules.  

www.intercultural-mobility.eu 



www.intercultural-mobility.eu 

Avec un grand plaisir, MMC Management Center LTD et le parte-

nariat Interculturality Mobility, vous invitent à la CONFERENCE  

“Interculturality Mobility– Nouvelles opportunités d’apprentissage 

pour ceux qui s’engagent dans les activités de mobilité intercultu-

relle”. 

  

DATE: 28 juin 2018 

LIEU:       Centre de l’Union des Journalistes  

RIK Avenue, 12  

2120 Aglantzia, Nicosie Chypre 

HEURE: 8:30—13:00 

LA PARTICIPATION EST GRATUITE 

Cocktail  de clôture  

CONFERENCE FINALE INTERCULTURALITY MOBILITY  

sim- plifying IT 

 

 

 

Address: 47 rue du Coq – 13001  
MARSEILLE  

Tel: +33 (0)4 91 42 94 75 

Email:  contact@eurocircle.info  

 Web: www.eurocircle.info/ 

 

 

Country: ITALY 
Email: erifo@erifo.it 
Web: www.erifo.it 
Telephone: +39.06 8632 5125 

Country: United Kingdom 
Email: s.tan@rinova.co.uk 
Web: http://www.rinova.co.uk 
Telephone:+4420 8536 8300 

Country: United Kingdom 
Email: contact@theealacademy.co.uk 
Web: www.theealacademy.co.uk 
Telephone: +442082799429 

Country: CYPRUS 
Email:  eu@mmclearningsolutions.com 
Web:  www.mmclearningsolutions.com 
Telephone: +357 22466633 

Country: Italy 
Email:  marchesi.s@confart.com 
Web: www.cesatformazione.com 
Telephone: 0573/937842 

Nouvelles opportunités d’apprentissage soit pour 

les professionnels de l’EFP aussi bien que pour les 

praticiens qui s’engagent dans la mobilité  
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