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Découvrez les résultats du projet InterCult !
InterCult a développé un Kit de formation à l’interculturalité qui fournit différentes
méthodologies et techniques pour améliorer les compétences interculturelles des éducateurs
dans leur mission afin de dispenser aux migrants adultes une formation linguistique efficace.
En plus du Kit, le projet InterCult a également développé une collection de bonnes pratiques au
niveau de l’EU fournissant des méthodes et des approches efficaces pour travailler dans un
environnement multiculturel, ainsi qu’un programme de formation des formateurs pour former
les éducateurs travaillant avec les personnes migrantes à utiliser et appliquer le Kit dans le
processus d’enseignement.
Les résultats du projet sont disponibles sur: www.intercult-project.eu.
KIT DE FORMATION INTERCULTURELLE POUR LES FORMATEURS LINGUISTIQUES DES
MIGRANTS
Le Kit est conçu pour les éducateurs
travaillant avec les personnes migrantes
pour
améliorer
leurs
compétences
interculturelles liées à la compréhension
mutuelle, au dialogue culturel, à la tolérance
et à l’inclusion, à la sensibilisation aux
spécificités dans un environnement
d’apprentissage. L’outil fournit les principes
et la pratique de l’interculturalité dans
l’enseignement des langues et des lignes
directrices pour le travail dans un
environnement multiculturel. Il comprend
plus de 20 techniques d’enseignement ainsi
qu’un espace interactif où les utilisateurs
peuvent tester leurs connaissances.

allemand) sur le site Web du projet et sur
une clé USB.

Le Kit est disponible en 6 langues (anglais,
français, bulgare, espagnol, tchèque et

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette
publication ne reflète que le point de vue de l'auteur et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des informations qui y sont
contenues.

COLLECTION DE BONNES PRATIQUES
La collection comprend plus de 35 bonnes
pratiques fournissant des méthodes et des
approches efficaces pour travailler dans un
environnement multiculturel, la promotion
de la tolérance, de la diversité et de
l’inclusion
dans
le
processus
d’apprentissage, l’application de ressources
pédagogiques
interculturelles,
l’augmentation de la participation et de la
réussite des migrants adultes dans le
processus éducatif.

Amélioration de la participation et des
acquis des migrants adultes dans le
processus
éducatif;
Formation
des
enseignants travaillant avec des migrants
adultes.

Les bonnes pratiques sont regroupées en 5
sections – Promotion des compétences
interculturelles des éducateurs d’adultes ;
Promotion de la tolérance, de la diversité et
de
l’inclusion
dans
le
processus
d’apprentissage ;
Application
des
ressources pédagogiques interculturelles,
PROGRAMME DE FORMATION DES FORMATEURS
Le programme est conçu pour former les éducateurs travaillant avec les personnes migrantes à
utiliser et appliquer les principes du Kit dans un environnement d’apprentissage. Il contient 16
heures d’apprentissage en face à face et 8 heures d’auto-apprentissage couvrant deux modules:
 Module 1: Promouvoir la compréhension mutuelle et le dialogue culturel.
 Module 2: Promouvoir l’interculturalité, la tolérance et la diversité dans le processus
d’apprentissage.
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Pour plus d’information sur le projet, veuillez visiter www.intercult-project.eu,
ou contacter les partenaires du projet.
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