Programme de la conférence à mi-parcours
17 février 2017 de 09h à 14h
Centro Congressi Frentani
Via dei Frentani - 4 00185 ROME

Développer un référentiel de compétences et des modules de formation
favorisant l’Inclusion des Migrants vers l’Europe
Les questions de migrations et de cohésion sociale sont une priorité pour le Conseil de l’Europe, qui définit la
cohésion sociale comme « la capacité d’une société à assurer le bien-être de tous ses membres, à minimiser
les disparités et à éviter la polarisation ». L’influence de l’immigration sur la cohésion sociale est l’un des
enjeux majeurs de l’avenir de l’Europe et l’une des priorités de l’Union européenne. Pourtant, le taux de
chômage des migrants est d’environ 21% contre 10% pour les nationaux des Etats membres. Une telle
situation s’inscrit dans le contexte particulier de la crise économique et d’une montée du populisme et de la
xénophobie dans un nombre croissant de pays de l’Union, qui prennent les publics migrants pour cible.
Nombre d’entre eux sont ainsi exposés à l’exclusion dans l’emploi, le logement, la santé et l’éducation. Ils sont
confrontés à de nombreux obstacles qui les empêchent de s’intégrer dans les sociétés d’accueil.
Pour le consortium, améliorer l’offre d’éducation et de formation des migrants est l’un des axes essentiels
pour favoriser leur intégration et promouvoir la cohésion sociale. Ainsi les concepteurs du projet se proposent
de :
 Développer un référentiel des compétences formelles et non formelles nécessaires à l’inclusion des
personnes migrantes
 Elaborer et mettre en œuvre des modules, méthodes et outils pédagogiques interactifs nouveaux axés sur
les processus d’apprentissage, la transversalité, ensemble de processus qui faciliteront l’intégration
socioculturelle et économique.
Le projet réunit 6 partenaires de 4 pays riverains de la Méditerranée (Espagne, France, Grèce, Italie) avec des
approches et vécus différents des phénomènes migratoires, tous engagés dans la formation et l’inclusion des
populations migrantes extra-communautaires.
Le consortium, INSUP (Coordinateur du projet), CIOFS (Organisateur de la conférence), AIFRISSS, EDRA,
Université de Huelva et Université de Jaén, a le plaisir de vous inviter à la conférence à mi-parcours afin de
vous présenter et d'échanger sur les premiers résultats du projet DIME.
Cette conférence se tiendra le 17 février 2017, de 9h00 à 14h00. Elle sera suivie d’un buffet.

L’équipe du projet DIME

Ce projet est cofinancé par l’Union
Européenne

8h15-9h00

Accueil des participants

9h00-9h10

Mot d’ouverture par le CIOFS-FP, organisateur de la conférence
Lauretta VALENTE, Présidente du CIOFS/FP

Séance Plénière
9h10-09h40

Le projet DIME dans tous ses états



Objectifs, résultats, impacts du projet
Présentation des partenaires associés

Intervenante : Muriel PECASSOU, Directrice Générale Adjointe, INSUP (France)

09h40-10h10

Analyse des politiques d’accueil et d’inclusion des migrants


Objectifs, résultats

Intervenants : Marianne SIRMEN, chargée de mission Conception pédagogique, INSUP (France)
Octavio VASQUEZ, Professeur, Université de HUELVA (Espagne)

10h10-11h00

Analyse des pratiques de formation existantes et identification des bonnes pratiques


Objectifs, résultats

Intervenants : Bernard SEGUIER, Secrétaire de l’association AIFRISSS (France)
Mariarita di Leo Echange, responsable de Casa MiStra (Italie)


Echanges avec la salle

11h00-11h15

Pause autour d’un café

11h15-11h45

Présentation du référentiel de compétences DIME


Objectifs / Méthodologie

Intervenante : Marianne SIRMEN, Chargée de mission Conception pédagogique, INSUP (France)



Présentation des blocs de compétences

Intervenants :
Maria Luisa GRANDE, Professeur, Université de JAEN (Espagne)
Angeliki MANIOTI, Coordinatrice du centre d’apprentissage continu EDRA (Grèce)
Dominique MILLET, Président de l’association AIFRISSS (France)
Maria Pia RAGAZZO, Conceptrice de projet de formation, CIOFS/ FP Puglia (Italie)
Octavio VASQUEZ, Professeur, Université de HUELVA (Espagne)

Table ronde
11h45-13h45

Discussion autour du référentiel de compétences DIME
Bashar ABOUD, journaliste / Etudiant, réfugié politique (France/Syrie)
Jean-Daniel ELICHIRY, Directeur général Centre d'accueil des Demandeurs d'Asile (France)
Naima EL YAJIZI BELFAQUIR, Présidente de l'association Jaén Acoge (Espagne)
Maria IAKOVOU, National and Kapodestrian Université de Grèce (Grèce)
Muriel PECASSOU, Directrice Générale Adjointe, INSUP (France)
Maria Pia RAGAZZO, Conceptrice et évaluatrice de projet de formation, CIOFS/ FP Puglia (Italie)
FAZAL HAYAT YOUSAFZAI, Migrant du Pakistan- CIOFS/ FP Puglia (Italie)
Lauretta VALENTE, Présidente CIOFS/FP (Italie)

13h45-14h00

Discours de clôture par l’INSUP, coordinateur du projet DIME
Muriel PECASSOU, Directrice Générale Adjointe, INSUP (France)

14h00

Buffet

