NEWSLETTER - Mai 2016
Renforcer la par cipa on et l’égalité des chances par l’Appren ssage en Situa on de Travail en proposant aux formateurs et tuteurs des approches
innovantes pour gérer la mul culturalité et la diversité en Forma on

A propos du projet
Le projet LINK-Inc vise a renforcer la par cipa on des migrants et des minorités ethniques dans l’ Appren ssage en Situa on de Travail en formant les formateurs et tuteurs en forma on ou en entreprises aux
approches innovantes pour gérer la mil culturalité. L’objec f est de renforcer les compétences des professionnels de la forma on et de proposer des ou ls pour soutenir les jeunes migrants et les minorités ethniques dans
leur accès à la forma on. D’autre part il vise à éviter les situa ons discriminantes en Forma on en aidant les
formateurs et les tuteurs en entreprises à acquérir les compétences pour gérer la diversité culturelle en forma on. Les Résultats a endus du projet sont un rapport sur l’état de l’art de l’intégra on culturelle et ethnique
dans l’Appren ssage en Situa on de Travail, un Curriculum de forma on, un Manuel et une Boite à Ou ls proposant de nouvelles approches et des ou ls pour gérer la diversité en Forma on, ainsi qu’une Plate Forme en
Ligne LINK-Inc .

Infos
Mee ng de lancement à VALLADOLID
Tenu à Valladolid, Espagne, en Novembre 2015, ce mee ng a
servi à présenter les partenaires, à donner une vision générale
du projet (buts, phases, résultats) et faire part des remarques
de l’évalua on de l’Agence sur la proposi on. Les Partenaires
ont abordé le plan de ges on et les ou ls de management du
projet, le plan de communica on et de diﬀusion ainsi que les
ac vités prévues pour la réalisa on des produc ons : Etat de
l’Art et Plate Forme en ligne.

Rapport sur l’Etat de l’Art et seconde rencontre
transna onale à VIENNE
Les Partenaires ont proﬁté de ce e rencontre - réalisée à
Vienne, Autriche, en Mai 2016 - pour s’accorder sur les étapes
et ac vités nécessaires à la réalisa on des prochaines producons: Curriculum , Manuel et Boite à Ou ls LINK-Inc . Les partenaires ont réalisé une analyse commune des conclusions de
l’Etat de l’Art présenté au cours de la rencontre et partagent
les évalua ons na onales avec les par es prenantes. Les ac vités de communica on et dissémina on ont été présentées.

www.link-inc.eu
Ce projet (2015-1-ES01-KA202-015962) a été ﬁnancé grace au sou en de la Commission Européenne, à travers le programme ERASMUS+. Ce e publica on reﬂète uniquement le point de vue
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