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Renforcer la participation et l’égalité des chances par l’Apprentissage en Situation de Travail en proposant aux formateurs et tuteurs des approches
innovantes pour gérer la multiculturalité et la diversité en Formation

Le projet LINK-Inc
Le projet LINK-Inc vise a renforcer la participation des migrants et des minorités ethniques dans l’ Apprentissage en Situation de Travail en formant les formateurs et tuteurs en formation ou en entreprises aux
approches innovantes pour gérer la milticulturalité. L’objectif est de renforcer les compétences des professionnels de la formation et de proposer des outils pour soutenir les jeunes migrants et les minorités ethniques dans
leur accès à la formation. D’autre part il vise à éviter les situations discriminantes en Formation en aidant les
formateurs et les tuteurs en entreprises à acquérir les compétences pour gérer la diversité culturelle en formation. Six partenaires d’Espagne, Autriche, Bulgarie, France, Italie et Portugal ont travaillé ensemble durant
les deux dernières années afin de définir et développer des stratégies communes pour favoriser l’inclusion des
migrants et des minorités ethniques dans l’apprentissage en situation de travail.
Les productions réalisées sont un Rapport sur l’Etat de l’Art à propos de l’intégration culturelle en Apprentissage en Situation de Travail, un Curriculum de Formation, un Manuel et une Boite à Outils contenant de
nouvelles approches et outils pour gérer la diversité culturelle en Apprentissag enSituation de Travail ainsi
qu’une Plateforme Ouverte en Ligne . Tous les produits sont accessibles sur www.link-inc.eu

Infos
Conférence Internationale Final à TURIN
La conference finale du projet s’est tenue à l’Hotel de Ville de
Turin, Italie, le 13 Juillet 2017.
Des Representants de la Municipalité Turinoise, de la Region
Piémontaise, du Ministère du Travail Italien et d’autres parties prenantes ont présenté leurs expériences et réflexions à
propos de l’integration des migrants et des minorités éthniques en Apprentissage en Situation de Travail.
La pertinence et l’efficience de l’approche du projet Link et
les produits ont été soulignés pendant la conférence, sur la
base des expériences pilotes menées dans chaque pays partenaire. Les organismes de formation travaillant avec
des migrants et des minorités ethniques en AST ont été encouragées à utiliser et tirer profit des résultats du projet, particulièrement à travers la plate formme en ligne, une plateforme interactive contenant toutes les productions du projet.
Cette conference a offert la possibilité de mise en réseau des participants et intervenants pour de nouvelles possibilités de diffusion et d’exploitation des résultats.

www.link-inc.eu
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