
  
 

 

 
 
Pourquoi ? 

L’Europe connaît actuellement une situation qui remet en question la manière dont elle conçoit ses 

différents systèmes d’éducation en raison de la venue de nombreux migrants qui fuient les conflits 

se déroulant dans leur pays et qui ne réussissent ni à être acceptés par la population ni à intégrer 

pleinement les systèmes d’éducation.  

 

A travers le continent, les systèmes d’éducation sont diversement préparés à recevoir et promouvoir 

la diversité des profils, des cultures qu’ils sont emmenés à rencontrer.  

 

Dans ce cadre, le projet E-Course (EnhanCing the ParticipatiOn and Learning Performance  of 

Migrant and RefUgee Children in PRimary School Education – Améliorer la participation et les 

résultats d’apprentissage des enfants de migrants et réfugiés dans l’éducation en école primaire), 

financé par le programme Erasmus Plus, cherche des solutions pour pouvoir améliorer l’inclusion, 

dans le système éducatif de chacun des pays partenaires, des enfants de réfugiés et de migrants.  

 

Avec l’appui de ses partenaires (voir liste ci-dessous), le projet E-COURSE cherchera à développer 

des outils de formation ainsi qu’une plate-forme pour permettre aux communautés scolaires du 

primaire (enseignants, dirigeants, personnels non-enseignants, élèves, parents) volontaires de mieux 

s’associer et de permettre ainsi une inclusion des enfants de réfugiés et de migrants et promouvoir 

ainsi des actions en faveur de la diversité. 

 

LES CIBLES 

• Les enfants de familles migrantes, réfugiées et demandeuses d’asiles 

• Les différents membres de la communauté scolaire (enseignants, dirigeants, personnels non-

enseignants, élèves et familles) 

 

 

DUREE DU PROJET 

• 24 mois 

• Début : 1er octobre 2017 

• Fin : 30 septembre 2019 

 

LES DIFFERENTES PHASES DU PROJET 

 

Phase 1 : Mise en place d’un module de formation 

 

Comment ? En cherchant à comprendre quels sont les manques dans le domaine de la formation des 

enseignants en école primaire. Ce travail se fera avec la participation directe de membres de la 

communauté scolaire et passera par la création, dans les premiers mois, d’un focus group. Celui 

répondra à une question essentielle : quels sont les manques et les besoins dans la formation des 

enseignants et l’environnement scolaire en général ? Ceux-ci seront analysés pour proposer aux 

acteurs concernés, après un travail de réflexion européen, une formation qui répondra à leurs 
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besoins à travers le développement de compétences spécifiques. Ces modules seront ensuite testés, 

pour être adaptés, dans le cadre d’une formation auprès des enseignants à travers l’Europe. 

 

Phase 2 : Création d’une plate-forme de soutien en ligne 

 

La deuxième étape du projet consistera à mettre en place une plate-forme de soutien scolaire 

destinée à tous les membres de la communauté scolaire. Elle inclura les modules de formation 

mentionnés plus haut, un outil d’aide aux devoirs en ligne pour les élèves, un espace de 

communication entre les écoles et les élèves et leurs familles, un outil de développement de blog où 

les élèves pourront coopérer pour écrire des histoires dans leur langue maternelle et la langue 

d’enseignement, pour permettre aussi à l’intégralité des élèves de bénéficier des ressources 

culturelles des jeunes migrants et réfugiés. 

 

Phase 3 : Développement d’une méthodologie 

 

Les partenaires développeront une méthodologie qui sera adaptée dans chaque pays pour élaborer et 

mettre en place des politiques de diversité et des plans d’action dans les écoles primaires. 

La méthodologie prendra en compte des aspects comme la question des valeurs présentes dans 

l’école et la communauté, les types de diversité qu’on y trouve, les problématiques spécifiques ou 

les actions préventives qui y sont rencontrées, les discriminations existantes, l’existence préalable 

d’une politique, comment construire une culture de l’inclusion et de manière générale les 

spécificités des situations individuelles, y compris évidemment les ressources locales. La 

méthodologie développera aussi des stratégies pour impliquer les parents.  

Chaque pays partenaire (Allemagne, Grèce, France, Italie, Chypre) associera ensuite au moins deux 

écoles pour développer et mettre en place des politiques de diversité.  A la fin de l’année scolaire, 

un rapport sera réalisé par chaque école pour présenter les activités et stratégies mises en place.  

 

  

LES PARTENAIRES 

• Le Centre Résidentiel d’Education et Institut pour les Questions de Migration et de 

Rapatriation St. Hedwig (Oerlinghausen, Allemagne) 

• Pistes Solidaires (Pau, France)  

• L’Association Européenne des Chefs d’Etablissement (Utrecht, Pays Bas). 

• Les associations d’aide aux migrants KMOP et Four Elements (Athènes, Grèce) 

• Canary Wharf Consulting (Londres, Royaume-Uni) 

• Le CESIE (Centre d’études et d’initiatives européennes - Palerme, Italie)  

• Le CARDET (Centre pour l’avancée de la recherche et le développement des technologies 

dans le domaine de l’éducation - Lefkosia, Chypre)  

 

 

PLUS D’INFO 

Nicolas Condom - nicolas@pistes-solidaires.fr 

Soha El Jammal – soha@pistes-solidaires.fr 

 

 
 
 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 

Cette publication (communication) n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui 

pourrait être fait des informations qui y sont contenues. 
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