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INTERCULTURALITÉ MOBILITÉ
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
Événements de dissémination locaux finaux
En septembre 2018, les partenaires Erasmus + Interculturalité Mobilité ont organisé une série d'événements de
dissémination au niveau local afin de promouvoir les principaux résultats et réalisations du programme au
cours de ses deux années de prestation.
Tous les partenaires ont utilisé leurs événements pour se concentrer sur toutes les productions intellectuelles
créées tout au long du projet:
• IO1: recherche comparative de base;
•IO2: programme modulaire de compétence interculturelle destiné aux professionnels de l'enseignement
professionnel et de la formation;
• IO3: Boîte à outils pour la transparence et la reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel pour
les professionnels;
• IO4: outils pratiques pour les compétences interculturelles chez les professionnels de l'EFP.
Eurocircle, France
Le lundi 24 septembre 2018, Eurocircle a organisé un
événement à Marseille, en France, afin de promouvoir les
résultats finaux d'Erasmus + Interculturality-Mobility. Eurocircle
s’est concentré sur toutes les IO, avec une attention particulière
portée à IO2: programme de modules de compétence
interculturelle pour les professionnels de l’enseignement et de
la formation professionnels et aux trois modules conçus dans la
méthodologie finale:





Module 1: Développer les compétences interculturelles grâce à la sensibilisation culturelle et à une
communication interculturelle efficace;
Module 2: Développer et gérer des programmes de mobilité interculturelle dans l'EFP;
Module 3: Utiliser des stratégies et des outils appropriés pour reconnaître et valider l'apprentissage des
participants grâce à l'expérience de la mobilité interculturelle dans l'EFP.

Eurocircle a discuté des résultats d'apprentissage de chaque module, puis en a livré des sections avec les
participants. Activités axées sur: les identités multiples; L’iceberg de la culture; Outils de gestion de projets de
mobilité, entre autre. Eurocircle a présenté l'élément formation sous la forme d'une session interactive non
formelle, invitant tous les participants à contribuer activement, à évaluer et à commenter les apprentissages
développés.
CESAT, Italie
Le CESAT, partenaire Erasmus + Interculturalité-Mobilité basé
en Italie, a organisé son événement de dissémination le 24
septembre 2018 à Pistoia, en Italie.
Vingt-et-un représentants de divers secteurs de l'EFP ont
participé à l'événement, notamment des enseignants, des
prestataires d'EFP, des entrepreneurs et divers
professionnels de l'éducation et de la formation.
CESAT a présenté et discuté de chaque élément clé du programme Interculturalité-Mobilité lors de l'événement
avec les parties prenantes de l'EFP. Avec un accent particulier sur le développement d'IO2 et sur la manière
dont les 3 modules du programme de formation ont été
envisagés. Cela impliquait l'identification des compétences
interculturelles, des comportements culturels qui entrent en
jeu et l'application de compétences dans les différents
domaines de la vie.
CESAT a ensuite donné un aperçu du plan de formation du
programme innovant, du rôle du formateur et du
déroulement des tests pilotes menés au printemps 2018.
CESAT a reçu de nombreux commentaires des participants, en particulier sur le besoin d'apprentissage
interculturel de la prochaine génération de professionnels italiens de plus en plus mobileset d'IO3: la boîte à
outils pour la transparence et la reconnaissance de l'apprentissage non formel et informel pour les
professionnels est essentielle pour formaliser et reconnaître les réalisations de ceux qui participent à
l'apprentissage interculturel, notamment par le biais d'activités de mobilité de travail.
ERIFO, Italie

ERIFO, le partenaire Erasmus + Interculturality-Mobility à Rome, en Italie, a
organisé un événement de dissémination pour promouvoir les réalisations et les
résultats du programme. Vingt-deux participants y ont assisté le 24 septembre
2018. Les participants étaient issus de divers structures professionnelles de
l’enseignement professionnel et de la formation :




Les prestataires d'EFP;
Services de l'emploi publics et privés;
Entrepreneurs et employeurs;



s d'emploi ayant une expérience de la mobilité.
ERIFO a promu chaque élément du programme, ses
productions intellectuelles, et a animé un atelier
interculturel intitulé: Les changements les plus significatifs.
Au cours de l'activité, les participants ont été invités à
déterminer les compétences les plus pertinentes pouvant
être acquises en participant à une activité de mobilité. Après que les participants eurent commenté cette
activité, ERIFO a transmis au groupe les éléments clés du programme de formation IO2.
ERIFO a également partagé sa propre expérience en tant que prestataire d’EFP proposant des programmes de
mobilité aux demandeurs d’emploi italiens et a spécifiquement discuté des défis à relever pour changer non
seulement l’environnement de travail des participants grâce à des activités transnationales, mais également
leur mode de vie et leur culture grâce à la mobilité.
Dans l’ensemble, l’événement a constitué une opportunité d’apprentissage pour les fournisseurs d’EFP
souhaitant organiser leurs propres activités de mobilité et d’apprentissage de méthodes d’apprentissage
interculturel, ainsi que pour les employeurs intéressés par la manière dont un demandeur d’emploi ayant
participé à une activité de mobilité pourrait offrir des compétences uniques en tant qu’employé socialement
mobile.
Rinova, Royaume-Uni
Le 25 septembre 2018, Rinova a organisé un événement multiplicateur à Londres, au Royaume-Uni, avec plus
de 24 délégués tout au long de la journée. Les délégués provenaient de divers milieux liés à l'EFP et travaillaient
principalement avec des jeunes. Ils avaient soit de l'expérience dans les activités de mobilité, soit étaient
intéressés par l'organisation de leur propre programme de
mobilité à thème interculturel dans un proche avenir.
Rinova a organisé la journée pour se concentrer sur le
projet dans son ensemble et sur 4 éléments clés:
• IO2: Programme modulaire de compétence
interculturelle pour les prestataires d’enseignement et de
formation
professionnels
et
les
organisations
d’enseignement et de formation professionnels
• Apprentissage interculturel - Mobilité EFP - activité
• IO3: Boîte à outils pour la transparence et la reconnaissance
• IO4: Boîte à outils pratique - Compétences interculturelles - aperçu
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Rinova a informé tous les délégués du programme de formation. La boîte à outils pour la transparence et la
reconnaissance; et la boîte à outils pratique. Rinova a également présenté aux délégués plusieurs des ateliers
d’apprentissage interculturel pour la mobilité EFP créés dans IO2.
Les participants ont indiqué que l’impact de l’événement du programme Erasmus + Intercultural-Mobility sur
eux comprenait:


Assistance offerte pour comprendre comment l'apprentissage interculturel pourrait être intégré au
travail de jeunesse;



Soutien à la conception et à la mise en œuvre d'un programme de mobilité des jeunes;



Fourniture de conseils sur la gestion de projets de mobilité et les opportunités de financement;



Connaissances et compétences en apprentissage interculturel;



Confiance accrue dans la gestion des programmes internationaux pour la jeunesse.

MMC, Chypre
MMC a organisé un événement de dissémination en septembre 2018 et a également accueilli la conférence
internationale finale sur l'interculturalité et la mobilité à Nicosie, en juin 2018.
La conférence internationale a eu lieu le 20 juin 2018 et s'intitulait «Nouvelles possibilités d'apprentissage pour
les prestataires d'EFP et les praticiens qui s'engagent dans des projets de mobilité». La conférence a réuni des
délégués de Chypre ainsi que des délégués d'autres pays européens.
La conférence internationale finale comprenait:


Une introduction et une vue d'ensemble d'Erasmus + Interculturality-Mobility



Les productions intellectuelles et leurs objectifs clés



Activités d'apprentissage interculturel.

Les activités d’apprentissage interculturel ont connu un
succès particulier en raison de leur nature interactive et
engageante et ont permis aux délégués de découvrir les
réalisations et les opportunités d’apprentissage créées par le
programme Erasmus + Interculturalité-Mobilité au cours des
2 dernières années.
Un événement local de dissémination a été organisé à
Limassol le 28 septembre 2018. L'événement multiplicateur s'est concentré sur les avantages pour les jeunes de
participer à des activités de mobilité et sur la manière dont les résultats du projet pourraient mieux les préparer
à en tirer le meilleur parti. Le public était composé de formateurs et de jeunes adultes intéressés à participer au
processus de préparation. Tous les résultats du projet ont été présentés, suivis d'une discussion sur la manière
dont la gestion de l'information pourrait être encore plus diffusée parmi les formateurs de l'EFP.

VET Network
Dans le cadre de l'ensemble du programme Erasmus + Mobilité interculturelle, tous les partenaires en France,
en Italie, au Royaume-Uni et à Chypre ont collaboré avec un éventail de professionnels de l'EFP, ont promu
l'apprentissage interculturel et les activités de mobilité dans leurs secteurs d'EFP locaux, régionaux et nationaux
et ont formalisé leurs parties prenantes dans un réseau transnational d'EFP pour assurer la durabilité du projet
et des activités de mobilité interculturelle.
Les exemples de réseau de partenaires VET incluent:
Eurocircle à Marseille, en France, a noué des liens avec des organismes d’EFP traditionnels et des acteurs
extérieurs au secteur de l’EFP pourraient tirer parti d’activités d’apprentissage interculturel et de mobilité,
notamment: le centre hospitalier Allauch; Hôpital public de marseille; SNCF (une compagnie ferroviaire
nationale); l’association «handicap mental et psychique»; l'Institut de formation d'infirmier (IFSI); foyers
d'accueil d'urgence; l'Association pour l'emploi des cadres; le service des relations internationales de
l’Université d’Aix Marseille; l'Université de Bretagne occidentale; L'acquis d'art; Art, Culture and Territory et de
nombreux autres acteurs du secteur au sens large qui soutiennent la création du secteur transnational de
l’enseignement et de la formation professionnels.
Rinova à Londres, au Royaume-Uni, a noué des liens avec diverses organisations d’enseignement et de
formation professionnels et non-professionnels ayant un intérêt stratégique dans les secteurs interculturel et
de la mobilité, ainsi que certaines organisations travaillant au niveau transnational. Cela comprenait: The
Princes ’Trust; Tate; 15 milliards de bep; Lewisham & Southwark College; Nimo Sports; Centre Damiola Taylor;
L'homme vert; Ashley Community Housing; FISPE; Programma Integra; IRIV assurant la durabilité du réseau
transnational d'interculturalité-mobilité de l'EFP.
ERIFO à Rome, en Italie, a engagé un large éventail d'organismes et de parties prenantes de l'EFP pour créer le
réseau transnational d'EFP interculturel-mobilité. Ceux-ci comprennent: Centro studi formazione e
orientamento (CESFOR), un fournisseur d’EFP pour la mobilité active; Arca di Noe, une entreprise sociale
travaillant avec des jeunes et des adultes défavorisés, intéressée par la conception et la mise en œuvre de
programmes de développement des compétences pour la mobilité; Professional Public Institute, spécialisé dans
la formation professionnelle et le développement des étudiants âgés de 13 à 18 ans, a estimé que la formation
sur la mobilité interculturelle était particulièrement utile pour accroître leurs connaissances en matière de
financement disponible sous forme de mobilités adaptées à leur principale clientèle.
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