














Étude de cas 7 - GRÈCE
PRATIQUE AVEC DES BÉNÉVOLES 

migrants. OED n’est pas un outil de connaissance spécialisé, 
mais un kit ouvert et accessible inspiré d’une approche 
humaniste soutenant l’éducation des groupes vulnérables.
Par conséquent, OED mettra en application les résultats 
MAV sous forme d’approche holistique des didactiques, qui 
intègreront les aspects suivants : 

a) Les besoins de formation des praticiens travaillant avec 
des migrants en tant qu’éducateurs, travailleurs sociaux ou 
consultants (conseillers en relations familiales, consultants) 
résultant du sondage mené par les partenaires MAV dans 
différents pays (dimension).
b) La méthodologie OED offrira une base de pratiques et 
d’outils sélectionnés par des éducateurs d’adultes partout 
en Europe. Nous essayerons d’appliquer des stratégies 
qui ont été identifi ées dans une approche complexe de 
Sensibilisation, Autonomisation et Diversité et aiderons 
dans le même temps les éducateurs et autres praticiens 
d’apprentissage des adultes, appelés bénévoles MAC, à 
évaluer leurs plans d’apprentissage en plusieurs étapes 
(premier contact, travail de pré-développement, situation 
d’apprentissage et transition).
- Outils d’apprentissage et cas qui soutiennent le 
développement de contenu et aident les praticiens à identifi er 
leur coopération avec des migrants dans le cadre d’une 
intégration bidirectionnelle (identifi ée par OED et au-delà)

 

Le secteur de l’éducation des adultes s’est toujours 
reposé sur les bons services des bénévoles, travaillant 
en collaboration avec du personnel rémunéré ou 
dans des groupes communautaires, par exemple.
De plus en plus de bénévoles interviennent dans 
l’apprentissage à long terme. Parfois, cela facilite la 
progression de l’apprentissage, parfois les enseignants 
professionnels et d’autres proposent ce� e activité sur 
leur temps libre. Il est recommandé de former et de 
soutenir les bénévoles. 

Formations de bénévoles migrants
Le personnel DAFNI KEK a mis en œuvre le projet OED 
en introduisant sa méthodologie sous forme de feuille de 
route pour un cours de formation modulaire dans le cadre 
d’un partenariat Erasmus+ intitulé « MAV » (formation 
multidimensionnelle des adultes bénévoles afi n d’encourager 
l’intégration des migrants), qui vise à « motiver les migrants 
adultes bénévoles à promouvoir l’apprentissage d’autres 
migrants ». 

MAV est fermement engagé à atteindre « une sensibilisation 
effi cace » des migrants ciblés : l’orientation conceptuelle 
du projet est basée sur l’intégration à promouvoir grâce à 
l’implication des migrants bénévoles en tant que mentors 
d’autres migrants. Les « conseils et stratégies de motivation » 
sont conçus comme des objectifs pertinents afi n de réussir une 
intégration en douceur, mais effi cace, d’inciter les migrants 
bénévoles à devenir des propagateurs de la sensibilisation, 
des compétences et aptitudes personnelles acquises dans de 
plus grandes communautés de migrants. 
 

Approche pédagogique inspirée de la 
méthodologie OED
Le projet MAV s’inspire de l’approche pédagogique et 
d’apprentissage OED et semble satisfaire aux besoins 
pédagogiques des formateurs et migrants volontaires 
agissant en qualité d’éducateurs de nouveaux migrants. 
La méthodologie OED convient particulièrement bien aux 
éducateurs des adultes travaillant avec des groupes et 
individus marginalisés. Le cadre peut être appliqué dans 
le contexte des politiques d’inclusion visant à renforcer la 
sensibilisation et la citoyenneté active parmi les nouveaux 





















Étude de cas 17  - ITALIE
POLITIQUE À DIFFÉRENTS NIVEAUX : 
ENGAGER PLUS DE PERSONNES À BORD - B

à la communauté locale ; concrétiser des cours d’éducation 
reposant sur « l’apprentissage coopératif » ; opportunités 
éducatives ouvertes à tous les migrants adultes. 
Il a été convenu que travailler en suivant un point de vue 
interculturel permet une totale interactivité lors de processus 
d’apprentissage d’une seconde langue. 

 

 

Le langage comme moyen de formation tout au 
long de la vie et de connaissances interculturelles 
Un groupe de discussion s’est réuni à Naples, qui illustre 
l’importance de rassembler un éventail de différentes 
expériences professionnelles. Les participants comprenaient le 
partenaire du projet, un centre de recherche d’une université, 
un centre d’orientation professionnelle, des coopératives 
sociales, des organisations non gouvernementales et d’autres 
prestataires de services. 
Des questions à caractère incitatif ont été posées aux 
participants, ce qui a donné lieu à une discussion - cette 
dernière portait sur l’inclusion par les langues et les 
connaissances interculturelles.  

Les thèmes d’approfondissement suivants 
ont été abordés : 
• Comment pouvez-vous combiner les besoins en éducation 
des adultes avec leurs points forts ?
• Transformeriez-vous la formation en une proposition 
attractive et intéressante pour un adulte ?
• Quelles sont les meilleures stratégies à utiliser pour 
améliorer l’éducation des adultes ?

Leçons apprises :
Suite à cette discussion, on a conclu qu’il était nécessaire 
d’aider les migrants à prendre conscience de leurs propres 
compétences (formelles et informelles) et de leur permettre de 
penser à l’avenir en racontant le chemin qu’ils ont suivi en 
tant que migrants. 
a) Les cours de langues étrangères ont mis en œuvre les 
méthodologies basées sur : l’écoute active des besoins ; 
un espace d’apprentissage confortable et accueillant ; une 
stratégie de pair à pair ; l’apprentissage par la pratique ; les 
jeux et l’éducation non formelle ; les outils ICT (compétences 
informatiques et numériques) ; l’implication active dans 
des événements locaux ; les jeux de rôle ; le théâtre ; les 
informations sur le territoire local, les habitudes culturelles, 
les opportunités. 
Il a été convenu qu’il est important d’apprendre l’italien pour 
promouvoir la citoyenneté active. 
b) Nous devons créer des initiatives locales à promouvoir : 
relations positives, cohésion sociale ; sens d’appartenance 


