Impact attendu

Participants

Au niveau local et au niveau régional:
Le modèle des ateliers sociolinguistiques
participatifs sera une expérience très
valorisante pour les migrants, qui
méritera d'être reconduite dans le temps
et qui aura des effets multiplicateurs,
non seulement pour les migrants, mais
aussi pour le monde associatif.
Le travail en réseau du monde associatif
et les autorités publiques se mettra en
place et impliquera des nouveaux
partenaires actifs dans le monde de la
migration.
L'impact pourra perdurer de manière
significative à travers la diffusion du
modèle des ateliers sociolinguistiques
participatifs.
Au niveau national
Via la base de données des respectives
agences nationales Erasmus +, un
travail d'information très ciblé pourra
perdurer après la conclusion du projet.
Au niveau européen
À travers la plateforme EMMA, il s'agira
d'adapter les modèles d'apprentissage
des langues française et italienne aux
autres langues européennes
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Le projet poursuit les objectifs
suivants:
- favoriser l'intégration sociale
des migrants
à travers un
enseignement adapté de la
langue du pays d'accueil, comme
un des maillons central de
l'intégration
- créer des matériaux didactiques
numériques pour l'apprentissage
de la langue dite d'intégration,
- proposer un apprentissage à
distance qui pourra également
être utilisé dans l'enseignement
présentiel.
créer
une
plateforme
d’apprentissage MOOC gratuite
pour héberger ces matériaux
didactiques

Activitiées

Impact attendu sur:

Le projet se développe sur deux ans
et il comprend les étapes suivantes:

Migrants:
L'impact visé est une meilleure
intégration des migrants à travers
l'apprentissage de la langue du pays
d'accueil selon le modèle LEI.
Le
produit
e-learning
offrira
l'opportunité
à
certains
de
développer une meilleure capacité
d'utilisation
des
instruments
informatiques.

réalisation
de
matériaux
didactiques pour l'enseignement des
LEI comprenant trois niveaux:
compétences langagières pour le
fonctionnement
dans
la
vie
quotidienne,
compétences
langagières pour la participation à la
vie
citoyenne,
compétences
langagières pour le projet de vie
pour soi et ses enfants.
réalisation
d'ateliers
sociolinguistiques participatifs pour
les migrants, et production de
vidéo/témoignages
- conception d'une plateforme
MOOC, d'accès gratuit et libre à
distance

Organismes participants:
L'impact attendu est une meilleure
connaissance des problématiques
concernant les migrants.
Autres parties prenantes:
Le projet terminé, il offrira au
monde associatif la possibilité
d'utiliser en présence l'instrument
MOOC afin d'élargir son champ
d'action auprès des migrants, et ce,
sans limite temporelle.

