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InterCult en bref…
“InterCult: Kit de formation interculturelle pour les formateurs des Migrants, est un projet de
coopération européenne ayant pour but d’améliorer leurs compétences afin d’assurer une
formation linguistique efficace pour les migrants adultes.
Le projet InterCult développe ce Kit pour fournir une méthodologie et des techniques dans les
domaines suivants: la compréhension mutuelle, le dialogue culturel, la tolérance, l’inclusion, la
prise de conscience des spécificités culturelles des migrants, l’utilisation de ces spécificités
dans un environnement de formation.
Ce projet est financé par le Programme Erasmus+ pour la période 2018-2020.

Réunion de lancement du projet InterCult…
Le lancement du projet a eu lieu les 08 et 09 novembre 2018 à Sofia, en Bulgarie avec l’objectif
de discuter et de planifier les activités et engagements des partenaires.
Les partenaires se sont mis d’accord sur la collecte des « bonnes pratiques » pour inspirer des
modèles efficaces de travail dans un contexte multiculturel. Les partenaires ont également
choisi 12 communautés de migrants auprès desquelles ils réaliseront un sondage pour
identifier leurs attentes.

Les objectifs d’InterCult visent à…
➢ Améliorer les compétences interculturelles des formateurs adultes grâce à des
méthodes variées d’apprentissage participatif pour promouvoir l’inter-culturalisme, la
tolérance et l’égalité au sein d’une salle de formation
➢ Développer des moyens multimédia de formation interculturelle de langues destinés
aux migrants adultes
➢ Améliorer l’efficacité du processus d’enseignement de langues et de susciter leur
investissement
➢ Mutualiser les expériences et les bonnes pratiques qui ont fait leurs preuves comme
méthodes d’intégration des migrants au niveau européen
➢ Promouvoir des dialogues interculturels

Le Kit de formation fournira…
➢ Des techniques d’enseignement pour promouvoir le dialogue interculturel et identifier
les besoins d’apprentissage des migrants adultes. Ces techniques doivent permettre de
reconnaître leurs cultures éducationnelles spécifiques, d’encourager leur orientation et
leur participation
➢ Des techniques d’enseignement pour promouvoir la tolérance, l’égalité, la diversité et
l’inclusion
➢ Des techniques d’enseignement pour appliquer des méthodes et des produits
d’enseignement des langues à la fois interactives et attractives. Ces méthodes et produits
se composent d’éléments interculturels et de démonstrations vidéo afin de rendre le
processus d’apprentissage plus attractif

Les Partenaires
GÉNÉRATIONS SOLIDAIRES VAL-D’OISE, GSVO95 (FR) – coordinateur
BERUFSFÖRDERUNGSINSTITUT OBERÖSTERREICH (AT)
INTHECITY PROJECT DEVELOPMENT (NL)
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Pour plus d’information sur le projet veuillez vous rendre sur
www.intercult-project.eu, ou contactez les partenaires du projet.

Ce projet est financé avec le soutien de la Communauté Européenne. Ce
document ne reflète que la vision de ses auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont
contenues.

