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DEVOTE COURS EN LIGNE LIBRE D'ACCÈS (OOC) 

Description du contenu de l'IO1/ MODULE 1 : Promouvoir une "Approche globale de l'école". 
 

Module/Sujets  
Sections du module  

But/Objectifs d'apprentissage Résultats de l’apprentissage Informations générales sur le module 

Module 1 : Promouvoir 

une approche 

holistique de l'école 

1.1 Introduction 

1.2 Qu'est-ce qu'une 
approche holistique de 
l'école ? 

1.3 Pourquoi utiliser une 
approche holistique de 
l'école ? 

1.4 Comment mettre en 
place une approche 
holistique de l'école ? 

1.5 Comment une 
approche holistique de 
l'école peut-elle 
contribuer à l'intégration 
des élèves issus de 
l'immigration dans les 
écoles européennes ? 
 

Le but de ce module est de développer 
les compétences des enseignants et/ou 
animateurs pour mettre en place une 
approche holistique de l'école pour 
intégrer les élèves issus de l'immigration 
dans les écoles européennes. 

 

Les objectifs du module : 

- Définir l'approche holistique de l'école 

- Identifier les principaux éléments de 
l'approche holistique de l'école. 

- Présenter et étudier les bonnes 
pratiques liées à l'approche holistique 
de l'école. 

- Identifier les avantages et les 
inconvénients de l'approche holistique de 
l'école. 

- Présenter et étudier la manière de 
mettre en place une approche holistique 
de l'école. 

- Déterminer comment une approche 
holistique de l'école peut contribuer à 

À la fin de ce module, les 
apprenants vont :  

- Savoir ce qu'est 
l'approche holistique de 
l'école 

- Comprendre les 
avantages et les 
inconvénients d'une 
approche holistique de 
l'école 

- Être capables d'adopter 
une approche holistique de 
l'école 

- Comprendre pourquoi une 
approche holistique de 
l'école peut contribuer à 
l'intégration des élèves issus 
de l'immigration dans les 
écoles européennes 

- Être capables d'utiliser 
l'approche holistique de 
l'école pour intégrer les 
élèves issus de l'immigration 
dans les écoles européennes 

Des études prouvent que l'approche holistique de l'école a des effets 
positifs sur les résultats d'apprentissage dans les écoles et qu'elle permet 
de contribuer à améliorer la qualité des établissements scolaires. En ce 
qui concerne spécifiquement les élèves issus de l'immigration, il a été 
démontré qu'il est important d'impliquer tous les acteurs pertinents de la 
communauté scolaire (par exemple, les enseignants, les chefs 
d'établissement ou autres professionnels de l'éducation, les parents et la 
communauté locale) car cela permet de répondre aux besoins holistiques 
des élèves issus de l'immigration et de garantir leurs progrès continus. 

 

Ce module est donc conçu pour permettre aux éducateurs et aux autres 
intermédiaires d'en apprendre plus sur l'approche holistique de l'école, 
en mettant l'accent sur la manière de la mettre en place eux-mêmes et 
sur la façon dont elle peut contribuer à l'intégration des élèves issus de 
l'immigration dans les écoles européennes. La première partie du module 
présente brièvement le sujet. Les parties suivantes sont structurées de telle 
sorte qu'elles répondent chacune à une question. En partant d'une 
question concrète, l'apprenant aura toujours une vision claire de l'objectif 
d'apprentissage de chaque partie du module. Ainsi, la partie 1.2 répond 
à la question "Qu'est-ce qu'une approche holistique de l'école ? Cette 
partie définit cette approche et présente toutes ses caractéristiques. Dans 
la partie suivante, les apprenants obtiennent une réponse à la question 
"Pourquoi utiliser une approche holistique de l'école ? Pour répondre à 
cette question, les avantages et les inconvénients de cette approche sont 
énumérés. Dans la partie 1.4, ils recevront une réponse à la question 
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l'intégration des élèves issus de 
l'immigration dans les écoles 
européennes. 

- Présenter et étudier comment utiliser 
l'approche holistique de l'école pour 
intégrer les élèves issus de l'immigration 
dans les écoles européennes. 

"Comment mettre en place une approche holistique de l'école ?" en en 
apprenant davantage sur le processus de conception et de mise en œuvre 
d'une approche holistique de l'école, étape par étape. Enfin, la dernière 
partie de ce module répond à la question la plus importante pour notre 
projet, à savoir "Comment une approche holistique de l'école peut-elle 
aider à intégrer les élèves issus de l'immigration dans les écoles 
européennes ?". Les connaissances acquises dans les parties précédentes 
seront ici concrètement liées à la question de l'intégration des élèves issus 
de l'immigration dans les écoles européennes. 
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DEVOTE COURS EN LIGNE LIBRE D'ACCÈS (OOC) 

Description du contenu de l’IO1/ MODULE 2 : Évaluation des élèves issus de l'immigration 
 

Module/Sujets  
Sections du module  

But/Objectifs d'apprentissage Résultats de l’apprentissage Informations générales sur le module 

Module 1 : Évaluation des 
étudiants issus de 
l'immigration 

1.1 Évaluation des étudiants 
issus de l'immigration 

1.1.1 Pratiques 
d'évaluation les plus 
répandues et leurs 
présupposés théoriques 

1.1.2 Obstacles et 
opportunités pour les élèves 
issus de l'immigration 

1.2 Concevoir des 
techniques d’évaluations 
culturellement adaptées 

1.2.1 Évaluation basée sur 
la performance dans 

L'objectif de ce module est de renforcer les 
compétences culturelles des enseignants et de les 
sensibiliser aux défis que posent les pratiques 
d'évaluation pour les élèves issus de l'immigration. Il 
vise également à familiariser les éducateurs avec des 
outils théoriques et des stratégies pédagogiques qui 
permettent de réaliser des évaluations culturellement 
adaptées. 
 
Les objectifs du module : 

- S'assurer que les enseignants puissent reconnaître 
leur éventuel manque d'impartialité sur les questions 
d'égalité.  

- S'assurer que les enseignants réfléchissent à leurs 
pratiques et identifient les éventuels obstacles 
auxquels les élèves font face.  

- Imaginer des pratiques d'évaluation stimulant la 
participation des élèves  

A la fin de ce module, les 
apprenants :  

- Seront capables de remettre en 
question leurs présupposés sur 
l'égalité dans les pratiques 
d'évaluation éducative 

- Seront sensibles à l'éventail des 
contraintes culturelles vécues par 
les étudiants issus de l'immigration 
dans les contextes d'évaluation 
(problèmes de langue, différences 
culturelles - par exemple les 
perceptions de l'école, les 
connaissances, les modes 
d'apprentissage, les modes de 
communication) 

- Reconnaîtront la relation entre 
l'évaluation et l'apprentissage  

- S'interrogeront sur les moyens de 
répondre aux besoins éducatifs et 

Ce module est conçu pour sensibiliser les 
éducateurs aux différents types de barrières et 
d'inégalités que les pratiques courantes 
d'évaluation posent aux élèves issus de 
l'immigration et pour développer leurs 
compétences professionnelles afin de mettre en 
œuvre des évaluations culturellement adaptées. 
Dans la première partie du module, par le biais 
de pratiques de réflexion sur leurs propres 
expériences, les éducateurs sont invités à 
envisager les obstacles possibles pour les 
étudiants et à réagir à leurs présupposés sur la 
communication scolaire, la compétence, 
l'apprentissage et l'évaluation. Dans la 
deuxième partie, nous discutons des approches 
pédagogiques qui exploitent la diversité 
culturelle des élèves comme une ressource pour 
l'apprentissage et qui offrent la possibilité de 
mettre en œuvre des évaluations culturellement 
sensibles. 
 
Le module vise à fournir des connaissances et des 
compétences importantes qui aideront 
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l'accomplissement des 
tâches 

1.2.2 Mettre en œuvre des 
politiques de translangage 
et de multimodalité dans la 
communication  

1.2.3 Auto-évaluation et 
évaluation par les pairs  

- Réfléchir aux relations entre l'évaluation et 
l'apprentissage 

- Développer les compétences des éducateurs dans la 
conception d'exercices d'évaluation qui se rapportent 
à des situations familières et auxquelles les élèves 
peuvent répondre en utilisant leurs connaissances et 
expériences antérieures. 

- Sensibiliser les enseignants au potentiel 
pédagogique et communicationnel de la validation 
des ressources linguistiques des élèves issus de 
l'immigration et de la promotion des pratiques de 
translangage.  

- Veiller à ce que les enseignants soient en mesure 
d'exploiter de manière productive des instanciations 
variées de multimodalité et de concevoir des 
évaluations au service de l'apprentissage.  

- Envisager de partager la responsabilité avec les 
étudiants eux-mêmes par le biais de formats d'auto-
évaluation et d’évaluation par les pairs. 

sociaux des élèves issus de 
l'immigration 

- Seront capables de concevoir 
des évaluations centrées sur 
l'élève et culturellement adaptées 

- Exploiteront les fonds de 
connaissances des élèves (langues, 
manières de communiquer, 
d'acquérir des connaissances, etc.) 
dans les pratiques d'évaluation 

- Seront plus à même d'interpréter 
les performances des élèves issus 
de l'immigration dans des 
contextes d'évaluation et de 
fournir un retour d'information 
efficace 

potentiellement les enseignants à reconsidérer 
leur théorie et leurs pratiques de l'évaluation 
pour répondre aux exigences des principes de 
justice sociale. En ce sens, il contribue au 
développement professionnel des éducateurs 
dans les domaines de la compétence 
interculturelle et de l'évaluation culturellement 
respectueuse. 
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DEVOTE COURS EN LIGNE LIBRE D'ACCÈS (OOC) 

Description du contenu de l’IO1/ MODULE 3 : Soutien linguistique national 
 

Module/Sujets  
Sections du module  

But/Objectifs d'apprentissage Résultats de l’apprentissage Informations générales sur le module 

Module 3 : Soutien 

linguistique national  

3.1 Introduction  

3.2 Distinction entre L2 

(deuxième langue) de 

communication et L2 d'étude 

3.3 Cartographie des 

principaux obstacles à 

l'accès à la langue d'étude et 

outils d'analyse des besoins  

3.4 Stratégies pédagogiques 

pour surmonter les difficultés  

3.5 Difficultés d'application 

des stratégies pédagogiques 

et propositions pour les 

surmonter 

L'objectif du module réside dans 

la sensibilisation des enseignants / 

animateurs, à la fois sur l'ampleur 

des difficultés rencontrées par les 

élèves issus de l'immigration et sur 

les outils à la disposition des 

écoles et des enseignants.  

 

Les objectifs des chapitres :  

3.1 Définir la spécificité de la L2 

d'étude 

3.2 Identifier et analyser le 

répertoire des principales 

difficultés rencontrées et leur lien 

avec l'échec et le décrochage 

scolaire des élèves issus de 

l'immigration 

3.3 Présenter et analyser les 

principales stratégies 

d'enseignement actuellement 

A la fin de ce module, les 
apprenants :   

- Auront une meilleure 
compréhension de leur rôle  

- Auront plus de 
compétences pour concevoir 
des parcours éducatifs 
personnalisés  

- Seront amenés à se tester 
à travers des exercices et 
l'utilisation d'outils facilitant 
l'apprentissage des 
contenus pédagogiques 

- Développeront un sens 
critique sur les outils 
disponibles  

- Auront l'occasion de 
réfléchir à une approche 
moins simpliste de la façon 
de gérer la complexité 
d'une classe multilingue 

Le module commence par une considération importante : les 

étudiants issus de l'immigration doivent non seulement maîtriser la 

deuxième langue pour communiquer dans la vie quotidienne, mais 

aussi pour accéder aux contenus éducatifs.  C'est pourquoi le 

premier paragraphe est consacré à la définition de la spécificité 

de la L2 d'étude et à sa distinction de la L2 de communication. Le 

module passe ensuite en revue les principales difficultés 

rencontrées par les élèves dans l'environnement scolaire. Celles-ci 

ne sont évidemment pas seulement linguistiques mais relèvent d'un 

manque de maîtrise de la langue à un niveau plus profond. Ces 

situations sont souvent difficiles à identifier, restent occultées, et 

sont souvent qualifiées de désengagement général.  Le passage 

d’une compétence basique à une compétence plus riche et 
complexe n'est pas immédiat et naturel et ne peut être délégué 

aux seuls enseignants de langues, mais doit être partagé avec les 

enseignants de toutes les disciplines. Cette étape nécessite une 

série d'actions pédagogiques. Ainsi, le paragraphe suivant 

analyse quelques techniques pour faciliter l'accès des élèves issus 

de l'immigration aux contenus pédagogiques, comme par exemple 

la simplification, la rédaction de textes facilement lisibles et la 

facilitation textuelle. 
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utilisées dans les écoles 

3.4 Encourager la création de 

nouveaux outils pour l'analyse des 

besoins et des expériences des 

élèves ainsi que la création de 

nouvelles méthodes pour des 

parcours scolaires plus motivants 

Comme ces techniques peuvent faire l'objet d'un débat, le 

paragraphe 3.5 examine certains obstacles liés à l'utilisation de 

ces stratégies, qui rendent leur application difficile. Plus 

précisément, deux positions dichotomiques concernant les 

techniques de facilitation sont exposées : d'une part, certains 

considèrent que c'est le seul moyen de garantir aux élèves la 

compréhension des textes écrits; d'autre part, certains 

orienteraient plutôt l'activité de facilitation sur le lecteur, sans 

manipuler le texte. Le module se termine en imaginant des 

propositions conciliantes et réalisables en tenant compte du fait 

que l'objectif de diffuser une culture de prise en compte des 

difficultés liées à la langue d'étude dans les écoles et parmi les 

enseignants doit se traduire par une pédagogie organisationnelle, 

visant à créer les espaces et les outils pour intervenir concrètement 

sur les difficultés décrites. 

 

 
 



 

Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation de son contenu, qui 
n'engage que ses auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient. 

 

DEVOTE COURS EN LIGNE LIBRE D'ACCÈS (OOC) 

Description du contenu de l'IO1/ MODULE 4 : Implication des parents  
 

Module/Sujets  
Sections du module  

But/Objectifs d'apprentissage Résultats de l’apprentissage Informations générales sur le module 

Module 4 : Implication des parents 

4.1 Introduction 

4.2 Engagement, implication ou 
collaboration des parents - 
présentation de quelques concepts 
principaux 

4.3 Types d'implication des parents 
: parents actifs et passifs 

4.4 L'âge des enfants et 
l'implication des parents 

4.5 Identification des obstacles à 
l'implication des parents chez les 
familles migrantes 

4.6 Stratégies d'implication 
efficaces 

4.7 Approche scolaire de 
l'implication des parents 

4.8 Approche domestique de 
l'implication des parents 

4.9 Études de cas en France, 
Turquie, Belgique et Slovénie 

L'objectif de ce module est de développer 
les capacités des enseignants à identifier les 
pratiques des enseignants et des 
responsables scolaires qui favorisent la 
participation des parents à la scolarité de 
leurs enfants. 

 

Les objectifs du module : 

- Analyser les modèles d'implication des 
parents migrants, de mise en réseau des 
parents, et les obstacles à l'implication et à 
l'autonomisation des parents grâce à une 
étude de cas dans les 5 pays partenaires 

- Identifier des outils et des bonnes 
pratiques pour l'implication et 
l'autonomisation des parents migrants afin 
de permettre aux écoles d'améliorer leurs 
stratégies d'implication des parents migrants 

- Développer des outils en ligne pour 
permettre aux parents migrants d'accéder 
facilement à des informations sur les 
systèmes scolaires et éducatifs des pays de 
l'UE, de se mettre en réseau et d'échanger 
des informations entre eux 

A la fin de ce module, les apprenants 
pourront :  

- Identifier les besoins des parents 
migrants en matière de soutien à 
l'inclusion de leurs enfants dans le 
système éducatif 

- Recenser les bonnes pratiques des 
écoles européennes dans le soutien à 
l'implication des parents migrants 
dans l'éducation de leurs enfants et 
dans la vie de l'école 

- Avoir de meilleures perspectives sur 
la qualité et le niveau d'implication 
des parents migrants dans la vie de 
l'école et connaître les points de vue 
des parents et du personnel de 
l'école concernant les différents défis 
et obstacles rencontrés 

- Avoir une meilleure capacité de 
mise en œuvre des opportunités 
existantes pour améliorer l'implication 
des parents dans l'éducation de leurs 
enfants 

Il est toujours nécessaire d'encourager les 
parents à s'impliquer davantage dans les 
activités scolaires. 

Ce module est conçu pour fournir aux 
enseignants et aux écoles une série de stratégies 
pratiques pour les aider dans le processus 
d'implication des familles de migrants et de 
réfugiés. Il doit aussi les aider dans le processus 
de création d'un environnement scolaire 
culturellement inclusif pour encourager la 
réussite scolaire des élèves issus de 
l'immigration. Diverses théories et expressions 
sont utilisées pour décrire la façon dont les 
parents peuvent être impliqués dans l'éducation 
scolaire de leurs enfants.  Le module comprend 
également des connaissances importantes afin 
de soutenir l'implication des parents et des 
tuteurs, d'identifier les points forts et les 
compétences des parents/tuteurs impliqués et 
de créer des opportunités pour qu'ils puissent 
utiliser ces compétences de manière continue 
dans l'école. Pour encourager les participants, 
plusieurs études de cas en France, Belgique, 
Slovénie, Grèce et Turquie sont présentées. 
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DEVOTE COURS EN LIGNE LIBRE D'ACCÈS (OOC) 

Description du contenu de l’IO1/ MODULE 5 : 
 

Module/Sujets  
Sections du module  

But/Objectifs d'apprentissage Résultats de l’apprentissage Informations générales sur le module 

Module 5 : Soutien 
psychosocial  

5.1 Consultation 

5.2 Sentiment de 
maîtrise de soi, 
autonomie 

5.3 Information 
psycho-sociale 

5.4 Renforcement 
du soutien/ de la 
communauté 

5.5 Médiateur 
culturel 

Les changements tels que le fait de quitter le 
lieu de naissance ou la migration due à toute 
cause peuvent causer des problèmes de santé 
physique mais aussi de santé mentale et 
émotionnelle. Le stress ressenti lors de ces 
changements peut provoquer du chagrin, de 
la peur, de l'anxiété et du désespoir, 
sentiments qui immobilisent parfois les 
immigrants. Ces changements peuvent 
augmenter le risque de souffrir de dépression 
et de syndrome de stress post-traumatique, ce 
qui peut affaiblir la capacité des individus à 
prendre soin d'eux-mêmes.  

 

Les objectifs du module : 

- S'assurer que les enseignants apprennent à 
fournir un soutien psychosocial adéquat 

- S'assurer que les enseignants apprennent à 
créer un environnement sûr, propice à la 
communication 

- S'assurer que les enseignants soient 
capables de fournir suffisamment 
d'informations sur les possibilités d'aide 
communautaire 

À la fin de ce module, les 
enseignants seront en mesure 
de :  

- Travailler à créer un 
sentiment de sécurité dans une 
classe ou individuellement 

- Apprendre des techniques 
pour prévenir la détresse ou 
l'aggravation de traumatismes 

- Travailler à la création de 
liens dans un groupe ou 
individuellement  

- Travailler à la création d'un 
sentiment d'appartenance 

- Aider à renforcer l'autonomie 
de leurs élèves ou bénéficiaires 

Ce module a été conçu pour aider les enseignants à améliorer leurs 
capacités et à fournir un soutien émotionnel. Ce module montre 
combien il est important de faire un travail de soutien psychosocial, 
de construire des liens et un environnement sûr pour les utilisateurs. 
Cela est rendu possible par l'autonomisation et le renforcement de 
la communauté pour transmettre les connaissances, les compétences 
et le soutien aux nouveaux utilisateurs, en créant des figures 
positives et des médiateurs culturels. De cette façon, les participants 
seront encouragés à travailler et à progresser, à avoir un sentiment 
de maîtrise de soi, à acquérir de nouvelles informations et 
compétences, ainsi qu'à être soutenus dans l'environnement où ils 
vivent actuellement. Ce module aide les enseignants à acquérir de 
nouvelles connaissances pour soutenir et autonomiser, à enseigner la 
capacité d'action après les changements que leurs élèves ou 
bénéficiaires ont subis. Ainsi, les étudiants seront capables de 
rechercher des opportunités et de décider de leur propre avenir.  
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- S'assurer que les enseignants soient 
capables de fournir une éducation/formation 
adéquate sur le soutien psychosocial 

- Consultation, écoute des besoins et 
élaboration de plans individuels en fonction 
des capacités 

Chapitre 5.1: 
Consultation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Assistance  

- Mentorat  

 

 

 

 

 

 

 

- Les enseignants seront en 
mesure d'offrir des heures de 
consultation où leurs élèves/ 
bénéficiaires pourront 
exprimer leurs besoins. 

- Les enseignants apprendront 
à créer des rapports de 
confiance pour que leurs 
élèves/ bénéficiaires puissent 
communiquer ouvertement et 
demander de l'aide. 

- Les enseignants apprendront 
à créer des programmes 
individuels pour leurs 
étudiants/bénéficiaires. 

Il est très important de prévoir une consultation ou un premier 
entretien. De cette façon, les enseignants seront en mesure de 
rencontrer leurs élèves et leur travail. Lorsque cette relation est 
établie, il est très important de vérifier les besoins et les capacités 
de l'étudiant pour s'assurer de la manière dont ils peuvent l'aider. 
Les enseignants seront équipés pour créer un environnement de 
soutien, ouvert et sûr pour leurs élèves ou bénéficiaires en étant 
disponibles, en se connectant à leur expérience, en construisant une 
culture de classe et en se mettant à leur place. Il faut d'abord 
s'assurer que tous les élèves se sentent en sécurité et entourés d'une 
communauté scolaire qui valorise la diversité, les différences et la 
voix des élèves, et qui tient compte de leur besoin de sécurité. 
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Chapitre 5.2: 
Sentiment de 
maîtrise de soi, 
autonomie 

- Respect de soi 

- Dignité 

- Les enseignants aideront leurs 
élèves à conserver un sentiment 
de dignité. 

- Les enseignants seront en 
mesure de créer et d'assurer 
l'égalité de traitement dans 
leurs salles de classe ou leurs 
espaces de travail pour tous 
les étudiants ou bénéficiaires. 

En arrivant dans un nouveau pays ou en traversant certains 
changements, une personne peut ressentir un manque de contrôle. 
Cela signifie généralement qu'elle a besoin d'aide pour prendre 
des décisions importantes sur la manière dont les choses doivent 
être faites en fonction de sa situation et de ses besoins.  

Travailler à la création d'un sentiment de dignité signifie aborder 
leurs problèmes en tant qu'individus, la situation de chaque 
personne étant différente.  

Le non-respect de la dignité engendre l'insatisfaction et la peur.  

Les élèves issus de l'immigration ont parfois le sentiment que les 
enseignants et les responsables administratifs attendent beaucoup 
de leur réussite scolaire. 

Les enseignants peuvent aider les élèves à communiquer 
efficacement et à suivre le programme scolaire. Les enseignants 
aideront également les élèves et leurs parents à s'intégrer dans le 
processus d'apprentissage. 

Chapitre 5.3: 
Information psycho-
sociale 

- Informer 

- Soutenir 

-Les enseignants apprendront à 
aider les élèves à prendre soin 
de leur santé mentale. 

-Les enseignants apprendront 
comment aider les élèves à 
prendre soin de leur bien-être. 

Dans le cas des nouveaux arrivants migrants, le processus 
d'obtention de papiers n'est pas toujours très simplement 
réglementé par l'administration, ce qui signifie qu'ils sont soumis à 
de fréquents appels administratifs et à des inspections 
additionnelles. Ces changements peuvent parfois se traduire par 
des réactions d'anxiété et de peur. C'est pourquoi il est très 
important que les enseignants disposent d'informations actualisées 
sur les changements administratifs. Une information adéquate 
permet d'établir des relations encore plus stables et de renforcer 
la confiance. Cependant, les élèves risquent davantage d'être 
confrontés à des problèmes de santé mentale en raison de ces 
incertitudes. Il est très important que les enseignants parlent 
ouvertement avec leurs élèves de problèmes tels que l'insomnie, la 
perte d'appétit, la dépression, l'anxiété et leur fassent comprendre 
qu'ils ne sont pas seuls. Dans ces moments-là, il est très important 
de mettre en place des ateliers de soins sociaux et de santé 
mentale. Le soutien des professionnels mais aussi de la communauté 
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aide la personne à retrouver sa motivation et un sentiment de 
contrôle sur sa vie. 

Chapitre 5.4: 
Renforcement du 
soutien/ de la 
communauté 

- Partenariats public-privé et approche 
holistique de la famille 

- Les aspirations des parents immigrés pour 
leurs enfants 

- La mobilité des immigrants 

 

- Les enseignants apprendront 
à organiser et à gérer 
différents ateliers.  

- Les enseignants apprendront 
à travailler sur le 
développement des 
compétences sociales des 
parents et de leurs élèves. 

- Les enseignants seront 
capables d'organiser des 
ateliers d'orientation pour les 
parents afin de mieux 
connaître l'institution, les écoles 
et les parties prenantes. 

Le soutien que les migrants reçoivent provient parfois de la 
communauté locale elle-même, ou souvent d'organisations 
caritatives ou de particuliers qui fournissent une assistance. Cette 
assistance est également souvent fournie par des personnes qui ont 
traversé le processus de migration eux-mêmes. C'est pourquoi les 
enseignants et les éducateurs sont en relation étroite avec les 
organisations non gouvernementales qui gèrent des programmes 
d'intégration sociale. La plupart des organisations ont une 
approche familiale holistique. Le lien étroit entre les 
enseignants/éducateurs, les travailleurs sociaux et les animateurs 
de jeunesse est l'un des facteurs les plus importants de cette 
approche familiale holistique. La communication intersectorielle 
aidera également les enseignants à apprendre de nouvelles 
méthodes d'éducation non formelle et différentes méthodes 
utilisées par les organisations travaillant dans ce domaine. Il est 
très important que toute la famille soit impliquée, les enfants 
grandiront bien sûr dans un système légèrement différent de celui 
de leurs parents car ils seront constamment impliqués dans le 
programme scolaire, il est donc très important d'avoir le soutien 
des parents, de préserver leurs valeurs traditionnelles et de 
soutenir le processus d'intégration des deux générations.  
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Chapitre 5.5: 

Médiateur culturel 

- création de liens croisés 

- compréhension 

- briser les barrières 

- Les enseignants apprendront 
les bases de la médiation 
culturelle ou de la facilitation 
en cas de conflit. 

- Les enseignants apprendront 
comment fournir correctement 
des informations  

- Les enseignants travailleront 
à la promotion des échanges 
interculturels  

La médiation culturelle fait référence au processus de croisement 
des sphères culturelles et sociales, et à la construction de nouvelles 
relations entre la politique, la culture et l'espace public. Les 
médiateurs culturels aident :  

1. Au développement d'attitudes, de comportements et de 
changements sociaux qui rejettent la discrimination culturelle et 
développent des relations positives entre les cultures. 

2. Promouvoir des programmes interculturels incluant différentes 
cultures pour faciliter la compréhension et le dialogue entre elles. 

3. La médiation que les apprenants peuvent offrir peut se faire de 
manière simple, par exemple en montrant le chemin à quelqu'un, 
en expliquant la signification d'un mot ou d'un nom, en répondant 
à des questions sur des coutumes ou des aspects de la vie 
quotidienne, de la culture ou de la religion qu'ils ne connaissent 
pas, etc. Apprendre à trouver et à proposer une médiation 
sensibilisera les élèves issus de l'immigration à la langue utilisée à 
pour la médiation et développera leurs stratégies de médiation. 
Cela peut également améliorer leur confiance générale en tant 
que membres de la société d'accueil et renforcer leur estime de 
soi. La médiation peut transmettre des messages positifs en faveur 
de la cohabitation multiculturelle et de la diversité. En raison de 
leur situation particulière, les migrants de tous âges, mais surtout 
les adultes, sont susceptibles d'avoir besoin d'un soutien sous la 
forme d'une médiation linguistique et culturelle de la part de leurs 
interlocuteurs dans la société d'accueil, y compris de la part de 
personnes qui ont elles-mêmes vécu l'expérience de la migration, 
ou d'autres migrants qui ont une langue en commun et sont 
désormais moins affectés par les problèmes en question, et bien 
sûr de bénévoles qui travaillent avec les migrants. Cette médiation 
peut être assurée par des canaux formels ou informels. 
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DEVOTE COURS EN LIGNE LIBRE D'ACCÈS (OOC) 

Description du contenu pour IO1/ MODULE 6 : Bonnes pratiques en matière d'éducation interculturelle 
 

Module/Sujets  
Sections du module  

But/Objectifs 
d'apprentissage 

Résultats de 
l’apprentissage 

Informations générales sur le module 

Module 6 : Bonnes 
pratiques en matière 
d'éducation 
interculturelle 

6.1 Introduction au 
module (structure, 
objectifs et résultats 
attendus du module) et 
définition de l'éducation 
interculturelle 

6.2 Bonnes pratiques en 
matière d'éducation 
interculturelle 

6.2.1 Méthodologie des 
biographies langagières 

6.2.2 Pratiques 
artistiques dans 
l'apprentissage des 
langues 

6.2.3 Méthodologie de 
"l'enseignement par les 
textes d'identité" 

6.2.4 Cercles d'histoires 

Le but de ce module est 
de développer les 
compétences des 
éducateurs adultes et des 
accompagnateurs pour 
qu'ils soient des acteurs de 
l'intégration. 

 

Les objectifs du module 
sont les suivants : 

- Partager un ensemble 
de pratiques efficaces et 
inclusives qui peuvent être 
utilisées pour l'éducation 
dans des contextes 
interculturels 

- Capitaliser les 
expériences déjà 
existantes en matière 
d'éducation interculturelle 

- Partager des outils 
pratiques qui donnent de 
la valeur et de 

À la fin de ce module, 
les apprenants :  

- Disposeront d'un 
éventail de pratiques 
pouvant être utilisées 
pour leurs activités 
d'enseignement dans des 
contextes interculturels 

- Cultiveront leurs 
compétences et 
connaissances pour être 
des acteurs de 
l'intégration 

- Disposeront d'un 
ensemble de conseils et 
d'expériences qui 
peuvent être combinés 
ou adaptés, afin de 
répondre aux besoins et 
aux revendications de 
leurs étudiants 

- Seront conscient de la 
place et de l'importance 
qu'occupent les étudiants 

- Le chapitre 6.1 du module (Introduction au module et définition de l'éducation 
interculturelle) a été conçu pour donner un aperçu du module, en expliquant la 
méthodologie, les objectifs et les activités qui seront abordés. Une définition de 
l'éducation interculturelle sera également présentée. 

- Le chapitre 6.2 du module (Bonnes pratiques en matière d'éducation interculturelle) a 
été conçu pour rassembler et partager les bonnes pratiques en matière d'éducation 
interculturelle. Cette partie sera divisée en 6 sections, dont chacune fournira une 
description détaillée d'une bonne pratique, avec toutes les références, le matériel et les 
liens appropriés. 

- La section 6.2.1 du module (Méthodologie des biographies langagières) présente 
la pratique des biographies langagières, qui est un récit biographique dans lequel 
le narrateur fait de la ou des langues qu'il a apprises, pratiquées, rencontrées, le 
sujet de son récit. Dans cette activité, le narrateur se concentre particulièrement sur 
la façon dont la langue a été acquise et comment elle a été utilisée. Cette pratique 
facilite l'implication de l'apprenant dans la planification, la réflexion et l'évaluation 
de son processus d'apprentissage et de ses progrès ; elle favorise le plurilinguisme 
et la sensibilisation interculturelle ; elle encourage l'apprenant à indiquer ce qu'il 
peut faire dans chaque langue et à inclure des informations sur les expériences 
linguistiques, culturelles et d'apprentissage acquises dans des contextes éducatifs 
formels et informels. (https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-language-
biography).  

- La section 6.2.2 (Pratiques artistiques dans l'apprentissage des langues) sera 
strictement liée à la précédente, puisque les biographies langagières peuvent être 
rédigées sous forme écrite ou, de manière plus créative, à travers l'art (dessin, 
musique, théâtre). Cette section s'appuiera sur le travail fructueux partagé par le 

https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-language-biography
https://www.coe.int/en/web/portfolio/the-language-biography
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6.2.5 Tableaux KWL  

6.2.6 Comité d'accueil 

6.3 La prochaine bonne 
pratique est la vôtre ! 

l'importance aux 
différences culturelles 

- Partager des pratiques 
permettant de transformer 
les contextes éducatifs en 
une opportunité 
d'échange, où les 
étudiants et leurs 
différences sont placés au 
centre 

- Partager des pratiques 
qui font de l'étudiant (et 
de son histoire) un acteur 
du processus 
d'apprentissage et 
d'enseignement 

- Mettre en évidence les 
facteurs de succès de ces 
bonnes pratiques afin 
d'aider les enseignants à 
créer de nouvelles 
activités orientées vers 
l'objectif du projet 

dans le processus 
éducatif 

- Auront les compétences 
nécessaires pour 
exploiter avec succès les 
différences culturelles 
comme outil 
d'apprentissage et 
d'enseignement 

- Seront capables de 
créer de nouvelles 
activités éducatives 
ayant un impact positif 
sur l'intégration des 
étudiants issus de 
l'immigration 

Goethe Institut (https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/enindex.htm) et il se 
concentrera sur l'utilisation du théâtre comme méthode d'apprentissage des langues 
(https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/unt/the/ein/enindex.htm). La 
caractéristique la plus significative de cette pratique est que le cœur de la pièce de 
théâtre est la vie, le contexte, les interrogations et les curiosités des élèves. Il s'agit 
d'une manière innovante de créer un lien entre leur vie et ce qu'ils apprennent. 

- La section 6.2.3 (Enseignement par les textes d'identité) exposera une pratique 
dans laquelle les élèves créent des textes visuels, écrits, oraux ou multimodaux, de 
manière monologique ou interactive (par exemple dans des simulations), afin 
d'exprimer des notions liées à leurs expériences personnelles. Cette section 
s'appuiera sur les travaux de Cummins & Early (2011) - “Textes d'identité : La 
création collaborative du pouvoir dans les écoles multilingues”. 

- La section 6.2.4 (Cercles d'histoires) présente les avantages de l'utilisation des 
cercles d'histoires dans l'éducation interculturelle. Cette pratique aide les 
participants à mettre en pratique les aspects clés des compétences interculturelles. 
L'utilisation d'histoires personnelles favorise la connexion et un investissement 
profond et significatif. Cette section s'appuiera sur les travaux de l'UNESCO. 
https://en.unesco.org/themes/intercultural-dialogue/competencies 

- La section 6.2.5 ( tableaux KWL ) explique comment l'utilisation d'organisateurs 
graphiques favorise la sensibilisation interculturelle. Les élèves peuvent mettre en 
évidence des phrases, des mots et des questions dans plusieurs langues afin de 
partager ce qu'ils savent sur un sujet particulier, même s'ils n'ont pas encore 
développé les compétences nécessaires pour s'exprimer de manière indépendante 
(voir p.16 de la publication DEVOTE et https://www.paesic.eu/). 

- La section 6.2.6 (Comité d'accueil) décrit une pratique où les étudiants jouent le 
rôle principal. Ces espaces menés par les étudiants et guidés par les enseignants 
consistent à planifier et à organiser des événements de renforcement de la 
communauté entre les étudiants locaux et les nouveaux arrivants (voir p.16-17 de la 
publication DEVOTE). 

- Le chapitre 6.3 (La prochaine bonne pratique est la vôtre !) cherche à mettre en 
évidence les facteurs de réussite des bonnes pratiques présentées, afin d'isoler les 
ingrédients nécessaires à la création d'une activité éducative visant à améliorer 
l'intégration des élèves issus de l'immigration. 

 

https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/enindex.htm
https://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/clb/unt/the/ein/enindex.htm
https://en.unesco.org/themes/intercultural-dialogue/competencies
https://www.paesic.eu/

