NEWSLETTER n°2 - Octobre 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
Troisième rencontre transna onale et renforcement des ac vités à MADRID
Réalisée à Madrid, Espagne , en Octobre 2016, elle avait deux objec fs principaux :
I) voir les versions préliminaires des résultats a endus du projet - Curriculum, Manuel, Boite à Ou ls et Centre ressources en
ligne– et en faire une analyse commune.
II) renforcer les capacités des partenaires et les préparer pour
réaliser les phasese test du projet.
Par ailleurs, les partenaires ont proﬁté de ce e rencontre pour se
me re d’accord sur les prochaines étapes de ﬁnalisa on des
produits et les ac vités de communica on et dissémina on.

Prochaines phases : pilotage de la phase test et ﬁnalisa on des produc ons
Au cours des prochains mois les partenaires de LINK-Inc vont développer les phases test du projet. Les Pilotes test
seront réalisés dans chaque pays partenaire après une ac vité de forma on auprès des Organismes de Forma on, des tuteurs en entreprise, formateurs, conseillers impliqués dans le test. Les méthodes et ou ls issus des
produc ons seront testés, aﬁn de proposer des remarques per nentes et des recommanda ons aux partenaires
à propos des produc ons, dont le contenu est centré sur “comment mieux gérer l’interculturalité dans l’Appren ssage en Situa on de Travail”. Les principales conclusions du pilot test seront intégrées dans la version ﬁnale qui sera accessible sur le Centre Ressources Pédagogiques Ouvert en Ligne .
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