
Contexte 
 
Face aux changements démographiques et aux 
évolutions culturelles au sein des sociétés, il est 
devenu indispensable, pour lutter contre la 
xénophobie et le racisme, de faire prendre 
conscience aux personnes de l’émergence d’un 
environnement multiculturel.  
Dans un tel contexte, la mise en place d’une forme 
d’éducation interculturelle revêt une importance 
cruciale, avec un renforcement des valeurs de 
tolérance, compréhension et respect entre les 
peuples, les groupes et les individus. 
Même si la mobilité au sein de l’Europe est réelle, 
l’éducation interculturelle au sein de nombreux 
pays reste encore un domaine mineur dans les 
parcours de formation des personnels concernés. 
 
De plus, on peut également constater un manque 
flagrant d’approche didactique permettant aux 
populations migrantes de faire reconnaître par les 
pays d’accueil, leurs racines culturelles. 
 
Objectif 
 
L’objectif général du projet vise à l’amélioration 
des compétences interculturelles, aussi bien pour  
le personnel éducatif et les enseignants au sein 
des différents environnements institutionnels en 
Europe, que pour le public cible concerné. 
Les 4 thèmes du projet « INTEGRATION » 
permettront d’atteindre l’objectif général et de 
donner une vision européenne de l’interculturalité 
éducative : 
- Développement d’une approche didactique 

commune et transférable sur le thème de 
l’intégration aboutissant à un concept d’en-
seignement spécifique. A partir des résultats 
obtenus à la suite de la phase descriptive, un 
concept commun sera défini concernant le 
principe d’éducation interculturelle et sera à la 
disposition des organisation sociales euro-
péennes. 

 - Développement d’outils et de moyens de 
diffusion à caractère didactique à destination 
de différentes organisations européennes. Les 
partenaires du projet et les publics cibles 
concernés travailleront à la création de 
matériels pédagogiques destinés à combler le 
déficit existant de ressources durant la 
formation du personnel éducatif. 

- Introduction de nouvelles méthodologies afin 
de faciliter l’apprentissage interculturel et les 
échanges de contenus, et d’introduire une 
approche multimédia dans l’environnement de 
la formation 

- Elaboration, utilisation, évaluation et dissémi-
nation de contenus d’information et de 
modules d’apprentissage. Ces outils seront à 
la disposition d’autres structures en Europe 
afin d’harmoniser les pratiques de formation 
interculturelle à ce niveau. 

 

 
 
Résultats attendus 
 

- Etat des lieux au sein des structures et des 
pays partenaires et des groupes cibles,  
descriptif des compétences et qualifi-
cations du personnel éducatif. 

- Programmes de formation visant au 
renforcement des compétences inter-
culturelles des enseignants, des groupes 
cibles et des individus. 

- Base de données retraçant les 
informations pertinentes relatives aux 
modules interculturels 

- Plate-forme d’e-learning pour diffuser et 
communiquer les résultats 

- Programmes spécifiques destinés à 
améliorer l’intégration de migrants au 
niveau local 

 

 
 
Activités 
 
Les activités du projet sont divisées en différentes 
phases de travail : 
- Développement d’une approche commune et 

transférable destinée à la formation du per-
sonnel enseignant à partir de la description 
des situations et des besoins 

- Développement d’outils de formation trans-
férables pour le personnel enseignant et utili-
sable à la fois en présentiel et via l’ordinateur, 

- Elaboration d’un système d’apprentissage pour 
la création et la réalisation de cours en e-
learning comprenant une base de données qui 
contiendra des modules et un glossaire 
interculturels 

- Réalisation et expérimentation de la formation 
du personnel enseignant 

- Dissémination des résultats du projet et 
information auprès d’autres partenaires au 
niveau local, régional et transnational. 
 

Bénéficiaires 
 
Au sein des organisations sociales et des 
structures éducatives, tous les membres du 
personnel enseignant et pédagogique béné-
ficieront directement des retombées du projet par 
le biais des méthodes d’éducation et de formation, 
d’une meilleure appréhension des attentes et 
besoins d’un enseignement multiculturel, de la 
création de nouveaux outils de formation, de la 
base de données comprenant les modules 
interculturels. 
 
Le public bénéficiera directement et indirectement 
des résultats obtenus. La création d’un cadre de 
travail pour renforcer la coopération au sein de 
groupes multiculturels conduira à une meilleure 
intégration. 
 



L’organisation d’activités interculturelles rompra un 
isolement possible et permettra aux personnes de 
nouer des contact avec d’autres d’origines 
différentes, d’apprendre la langue du pays 
d’accueil. 
La création de modules spécifiques de formation 
émanant de personnes d’origines diverses, 
destinés à d’autres groupes ethniques et illustrant 
leurs cultures, religions et  traditions, favorisera à la 
fois compréhension et respect mutuel. 
Ces personnes auront également accès à la plate-
forme e-learning pour communiquer, s’informer, 
apprendre et acquérir les la méthodologie et les 
compétences qui faciliteront leur vie sociale et leur 
intégration sur le marché du travail. 
Grâce à l’acquisition d’une formation basée sur 
l’utilisation d’un ordinateur, les bénéficiaires du 
projet bénéficieront d’une « valeur ajoutée » sous la 
forme de compétences dans le domaine des 
Technologies de l’Information. 
 
Mise en place 
 
Le projet est financé par la Commission 
Européenne dans le cadre du projet 
Socrates/Grundtvig dont le thème général repose 
sur la formation des adultes au sens large. La 
durée du projet est de 27 mois, du 1er octobre 2004 
au 31 décembre 2006. 
 
Informations complémentaires et contact  
 
INSUP Formation 
37, rue Labottière 
F – 33000 Bordeaux 
 
Gisèle MASSOL & Marie-Noëlle GARCIA 
Tel.: 0556 - 01 31 70 
Fax: 0556 - 52 37 76 
E-Mail: info@insup.org 
 
Vous trouvez de plus amples informations su notre 
site web: www.integration-eu.org 

 Le partenariat 
 

 BUPNET GmbH 
Am Leinekanal 4 
D - 37073 Göttingen 
www.bupnet.de 

 

Pädagogisches Seminar 
Baurat-Gerber-Str. 4-6 
D - 37073 Göttingen 
www.uni-goettingen.de  

 

Paritätischer Kindergarten 
Grone 
Sollingstr. 73 
D - 37081 Göttingen 
www.pari-kita-grone.de 

GIP FIPAN 
53, avenue Cap de croix  
06181 Nice cedex 2 
http://www.ac-nice.fr 

 

INSUP Formation 
37, rue Labottière 
F – 33000 Bordeaux 
www.insup.org 

 

Il Ghetto Coop arl.  
Via Santa Croce 18 
I – 09124 Cagliari 
www.ilghetto.org 

Växjö kommun 
Västra Esplanaden 18 
SE - 35112 Växjö 
http://www.vaxjo.se 

 

Sure Start 
Brynawel Road, Gorseinon 
UK Swansea SA4 4UU 
www.swansea-
tr.wales.nhs.uk 

 University of Latvia 
Raina Blv.19 
LV-1586 Riga 
http://www.lu.lv 
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