MÉTHODES ET GESTION
Les parcours de formation seront disponibles, après inscription, sur une plateforme
d’apprentissage en ligne gérée de manière personnalisée en fonction des besoins
individuels d’approfondissement.
Le contenu didactique sera proposé en plusieurs langues.

Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020
Obiettivo specifico 1. Integrazione - Obiettivo Nazionale ON3 - Capacity Building
Progetto n. 2139 - “Azioni e Politiche per una Efficace Integrazione - APEI”

Pour la réalisation des parcours didactiques, l’équipe est composée par:
• Expert/formateur dans les unités pédagogiques des parcours de formation;
• Expert dans la gestion de la plateforme de formation en ligne;
• Expert évaluateur de l’enseignement à distance;
• Tuteur pour la formation à distance.

COURS DE
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EN LIGNE
ACTIONS ET

POLITIQUES POUR
UNE INTÉGRATION

EFFICACE

INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
www.progettoapei.org

OBJECTIF GÉNÉRAL DE L’ACTIVITÉ DE FORMATION
Les parcours didactiques visent à former et à informer les immigrés, les fonctionnaires
et les enseignants des écoles obligatoires sur: les méthodes d’accueil en Italie;
les caractéristiques structurelles du modèle de gestion du processus d’intégration en
faveur des immigrés.

PARCOURS DE FORMATION

1er Parcours de formation - Destiné aux immigrés extra-communautaires
MODÈLES D’ACCÈS AUX SERVICES POUR LES MIGRANTS

des immigrés extra-communautaires; acquérir des compétences sur la manière de gérer
activement et de communiquer efficacement avec les utilisateurs immigrés; acquérir
des connaissances sur l’évolution de la réglementation italienne pour les immigrés
extra-communautaires; acquérir des connaissances sur les moyens de gérer le flux
d’informations en faveur des immigrés; acquérir des connaissances sur les modèles
d’intégration existants au niveau national et européen.
Structure du parcours didactique:
Le parcours de formation est divisé en 4 modules didactiques. Durée: 20 heures.
Modules didactiques:
1er Module: L’immigration en Italie et en Europe. Durée: 5 heures
2ème Module: Les réglementations qui régissent le flux migratoire en Italie.
Durée: 7 heures
3ème Module: La communication et la médiation interculturelle. Durée: 6 heures
4ème Module: Orientation vers les services du territoire. Durée: 2 heures

Objectif didactique spécifique: offrir des informations sur la procédure d’accès aux
services d’information présents sur les territoires pour faciliter les parcours d’inclusion
des immigrés extracommunautaires; d’acquérir des procédures, des normes et des
méthodes pour accéder aux services sociaux et d’information sur le territoire; de
développer des aptitudes et des compétences relationnelles et communicatives capables
de comprendre les cultures spécifiques auxquelles ils appartiennent; d’acquérir des
connaissances sur les modèles d’intégration existants au niveau national et européen.

Information et assistance: Luisa Pagano - cfmwitalia@libero.it

Structure du parcours didactique:
Le parcours de formation est divisé en 5 modules didactiques. Durée: 25 heures.

Objectif didactique spécifique: acquérir des connaissances sur les modèles
d’intégration existants au niveau national et européen et sur la dimension du
phénomène de l’immigration; acquérir des connaissances sur les processus d’intégration
existant en Italie et sur les difficultés culturelles existant actuellement; acquérir des
connaissances et des compétences pour savoir comment gérer une activité didactique
en termes interculturels; savoir gérer un parcours éducatif en termes interculturels, en
utilisant des méthodologies spécifiques qui facilitent l’apprentissage actif, conscient
des diversités qui peuvent s’intégrer.

Modules didactiques:
1er Module: L’immigration en Italie et en Europe. Durée: 5 heures
2ème Module: La communication. Durée: 5 heures
3ème Module: Communication interculturelle. Durée: 3 heures
4ème module: La législation sur l’immigration en Italie. Durée: 7 heures
5ème module: Intégration et société civile. Durée: 5 heures
Information et assistance: Annalisa Trono - annalisatrono@gmail.com

2 Parcours de formation - Destiné aux fonctionnaires
MOYENS DE FOURNIR DES SERVICES D’INFORMATION EN FAVEUR
DES IMMIGRÉS EXTRA-COMMUNAUTAIRES
ème

Objectif didactique spécifique: offrir des informations sur la procédure d’accès aux
services d’information présents sur les territoires pour faciliter les parcours d’inclusion

3ème Parcours de formation
Destiné aux enseignants des écoles publiques et privées
OUTILS POUR L’ENSEIGNEMENT INTERCULTUREL

Structure du parcours didactique:
Le parcours de formation est divisé en 4 modules didactiques. Durée: 25 heures.
Modules didactiques:
1er Module: L’immigration en Italie et en Europe. Durée: 5 heures
2ème Module: L’intégration du migrant dans la société d’accueil. Durée: 5 heures
3ème Module: Pédagogie interculturelle. Durée: 8 heures
4ème Module: Méthodologies pour faciliter l’interculturalité à l’école.
Durée: 7 heures
Information et assistance: Marianna Capretti - marianna@iltetto.org
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