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Newsletter # 1, 2017 
 

A PROPOS DE PROJET MOVE-EU  

MOVE-EU vise à faciliter l’insertion professionnelle des 
migrants en intégrant l’apprentissage des langues à 
l’insertion socio-professionnelle. 

Un constat : une insertion trop longue et trop linéaire : La 
non connaissance des langues nationales par la plupart des 
migrants, ralentit l’accès aux formations qualifiantes, à la 
validation des compétences et à l’emploi.  

Trop souvent, la maitrise de la langue nationale du pays 
d’accueil est une condition d’accès aux formations ou à 
l’emploi. Il y a également peu ou pas d’articulation entre les 
formations en langue nationale du pays d’accueil et 
l’acquisition d’autres compétences (techniques, 
transversales, clés…). Les dispositifs publics sont encore 
marqués par une représentation linéaire : 1° la langue, 2° 
les formations, 3° l’emploi, ce qui engendre une longueur 
des parcours d’insertion professionnelle et une perte de 
compétences. Il est donc nécessaire : 

• D’améliorer l’articulation entre la formation en 
langues du pays d’accueil et l’acquisition d’autres 
compétences (techniques, transversales, clés…). 
Soit, de repenser les parcours d'intégration « longs 
et difficiles » ; 

• D’intégrer et de modulariser les activités 
d’enseignement de la langue du pays d’accueil aux 
besoins de la vie professionnelle, sociale et 
culturelle ; 

• De créer des outils de reconnaissance des 
compétences, indépendamment et en 
complémentarité des compétences linguistiques. 

LES PRODUCTIONS INTELLECTUELLES DU PROJET 

Afin de répondre à ces besoins, les groupes de travail du 
projet Move-EU vont réaliser quatre outils visant à faciliter le 
parcours des migrants vers la validation des compétences, 
la formation professionnelle ou l’emploi. 
IO1 : Une méthodologie d'identification et d'objectivation 
des compétences clés et techniques portées par les 
migrants 

IO2 : Une formation commune en langue du pays d'accueil, 
à visée professionnelle et intégrant le cadre des 
compétences clés adapté aux profils des migrants  
IO3 : Une épreuve type d'évaluation de cours de langue du 
pays d'accueil intégrant le cadre européen des 
compétences clés adaptés aux migrants  
IO4 : Un logigramme des parcours types possibles des 
migrants en fonction de leur profil en vue d'optimaliser leur 
orientation. 
 

LES GROUPES CIBLES 

Le groupe cible et les bénéficiaires de MOVE-EU sont :  
• les migrants récemment arrivés sur le territoire européen 
• les organisateurs de formation pour adultes et 
d’accompagnement dans et vers l’emploi 
 

REUNION DE LANCEMENT DU PROJET 

Les partenaires du projet sont : 1) Pour la Belgique : Le 
Forem (porteur), CIEP et CALIF ; 2) Pour l’Allemagne : ISIS 
GmBH ; 3) Pour la France : Co-Alternatives et la 
Coopérative d’entrepreneurs de Corse ; 4) Pour l’Italie : 
Cooperativa sociale COOS, 
 
L’ensemble des partenaires a participé à la rencontre de 
lancement du projet qui a eu lieu à Bruxelles les 23 & 24 
novembre 2017. Ils ont pu à cette occasion définir 
précisément les contenus des productions intellectuelles à 
réaliser, les différentes échéances, la stratégie de 
dissémination et de communication ainsi que les modalités 
d’évaluation du projet.  
 

ET APRES ….  

La prochaine rencontre transnationale aura lieu en avril 
2018. D’ici-là, dans le cadre de IO1, les partenaires de 
chaque pays réaliseront un inventaire des pratiques et outils 
d'identification de compétences, et en sélectionneront et 
analyseront les plus pertinents. Dans le cadre de IO2, les 
partenaires travailleront à la réalisation d’un référentiel de 
formation en langue du pays d’accueil intégré à d’autres 
compétences. À ce titre, des collaborations fortes sont 
envisagées avec le projet RECTEC (Erasmus+ France).

Êtes-vous intéressé par nos dernières nouvelles ? Visitez notre page Facebook Move-Eu https://www.facebook.com/Move-Eu-
148396085794443/  


