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LA RENCONTRE D’EVALUATION INTERMEDIAIRE (PARIS)

La 3ème rencontre du projet MOVE-EU s’est déroulée les 27 &
28 novembre 2019 à Paris dans les locaux du Centre
International d’études pédagogiques à Sèvres. La rencontre,
accueillie par Co-Alternatives, a été consacrée à la
consolidation et à la finalisation des versions provisoires des
productions intellectuelles, en l’occurrence les référentiels de
compétences et d’évaluation.

les secteurs de métiers. L’approche Move-EU a donc permis
de travailler à la fois les compétences linguistiques pour
interagir à l’oral et à l’écrit mais aussi d’autres compétences
utiles à l’insertion : verbaliser ses compétences, travailler en
groupe, construire son projet professionnel.

L’EXPÉRIMENTATION EN ITALIE

Au COOSS 28 stagiaires, principalement demandeurs d’asile
politique, ont suivi les 33 heures de formation proposées. Il
s’agissait d’un module de formation sur la clarification du
projet professionnel des participants en lien avec les métiers
existants sur le territoire. Les stagiaires ont eu l’occasion de
découvrir leurs compétences ainsi que les possibilités de
débouchés en terme d’emploi sur le territoire d’Ancône.

4ÈME RENCONTRE & L’ÉVÈNEMENT MULTIPLICATEUR EN
ITALIE
Les partenaires ont également réfléchi au rapport
intermédiaire et à de nouvelles possibilités de dissémination.
De la même manière, les partenaires ont partagé leurs
expériences de test du matériel de formation et de
l’organisation d’événements à travers l’Europe.

La 4ème rencontre transnationale du projet a eu lieu à Ancône :
un bilan plus que positif et fructueux.

L’EXPÉRIMENTATION EN BELGIQUE
L’expérimentation MOVE EU au Forem a permis à 9
participants, pendant 3 mois, d’améliorer leur connaissance et
leur pratique du français - une compétence professionnelle
indispensable à leur insertion -, par le biais du développement
de 8 autres compétences du référentiel. Le stage en
entreprise de 2 semaines dans le métier choisi les a
confrontés à la réalité du monde du travail et leur a permis de
fluidifier leur pratique de la langue : une expérience motivante
et très positive ! La formation s’est achevée par la rédaction
d’un plan d’action individuel très concret. Au CIEP, 24h
d’introduction au parcours d’insertion professionnelle avaient
été proposées. 10 migrants désireux d’avoir des clés de
compréhension sur le système de travail ont participé à une
expérimentation du CIEP. Le dispositif de formation avait pour
visée d’utiliser la langue française comme moyen pour parler
de son expérience professionnelle mais aussi pour découvrir
les institutions en lien avec la recherche d’emploi et identifier

D’une part un séminaire multiplicateur convainquant qui a
permis une première présentation par les partenaires, devant
une trentaine de participants, des outils et de la méthode du
projet...Et d’autre part, des réunions de travail qui ont permis
de valider la structure et les premiers contenus des livrables
du projet (les guides méthodologiques coordonnées par
CALIF, Co-alternatives & COOSS ; et le logigramme
coordonné par Sc’opara). C’était aussi l’occasion pour ISIS
de réaliser la quatrième évaluation de notre projet.

ET APRES…
Rendez-vous début 2020 pour le séminaire final à Liège...et
entre-temps pour des nouvelles de l'avancement de nos
travaux n’hésitez pas à consulter notre page Facebook.

Êtes-vous intéressé par nos dernières nouvelles ? Visitez notre page Facebook Move-Eu https://www.facebook.com/Move-Eu148396085794443/
Ce Projet est financé par la Commission Européenne par le Programme d’éducation et de formation tout au long de
la vie. Ce matériel ne reflète que l’avis des auteurs et ne représente pas la position officielle de l’Agence Nationale ou
de la Commission Européenne.
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