
	 	
	

	

	
	
Pourquoi ? 
 
Les éducateurs et travailleurs auprès de jeunes adultes connaissent une mutation de leur 
champ de travail avec l’arrivée d’un nombre de plus en plus important de personnes au 
parcours de migrants et réfugiés peu qualifiés. La question de leur inclusion sociale et de leur 
intégration dans le marché du travail se pose à ceux qui les accompagnent : comment leur 
permettre de retrouver un rôle dans les sociétés qui les accueillent ? INSERT veut proposer 
une solution possible en cherchant à les introduire à l’entrepreneuriat social. 
 
Le projet vise à étendre et développer les compétences en matière d’entreprenariat social 
des éducateurs/professionnels qui travaillent auprès de personnes peu qualifiées au 
parcours de migrants. Il créera un parcours de formation sur l’entrepreneuriat social dans les 
cinq langues utilisées par les partenaires, ainsi qu’une méthodologie pour mettre en place un 
réseau de centres de formation virtuels. 
 
LES CIBLES 

• Les travailleurs/éducateurs/animateurs qui accueillent et conseillent un public qui 
comprend des personnes peu qualifiées au parcours de migrants 

• Les personnes peu qualifiées au parcours de migrants 
 
 
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 analyser le parcours et les caractéristiques des éducateurs dans 
chaque pays  quant à leurs connaissances et compétences actuelles et ce qu’ils auraient 
besoin de connaître, ainsi que de faire des recherches sur les besoins des futures formations 
sur l’entrepreneuriat social qu’organiseront pour les migrants les formateurs. 
 
Ceux-ci seront analysés pour proposer aux acteurs concernés, après un travail de réflexion 
européen, une formation qui répondra à leurs besoins à travers le développement de 
compétences spécifiques. Ces modules seront ensuite testés, pour être adaptés, dans le 
cadre d’une formation lors de la troisième phase. 
 
Phase 2 : Création d’une plate-forme de soutien en ligne 
 
La deuxième étape du projet consistera en le développement d’une plate-forme web qui 
servira non seulement d’outil d’e-apprentissage pour développer les compétences en 
entrepreneuriat social des éducateurs/professionnels qui travaillent avec des adultes 
migrants mais aussi d’espace en ligne pour l’apprentissage social, où les éducateurs formés 
pourront former des éducateurs supplémentaires dans les champs liés à l’entrepreneuriat 
social. 

INSERT 
Développer les compétences des éducateurs/professionnels pour la promotion 

de l’entreprenariat social auprès des adultes au parcours de migrants 



	 	
	

	
 
 
Phase 3 : Développement d’une méthodologie 
 
La troisième phase du projet consiste en la mise en place d’une méthodologie globale de 
développement des capacités des éducateurs/formateurs en matière d’entrepreneuriat 
social pour leur action auprès des apprenants d’origine migrante Un appel sera pour recruter 
à la fois les participants au test de la plate-forme (5 personnes) et à la formation des 
formateurs (10 personnes). Les partenaires organiseront la formation des éducateurs en 
utilisant le site internet et 20 heures de cours en salles.   
Les formateurs formés recruteront à leur tour d’autres éducateurs travaillant avec les 
migrants pour les former en utilisant le même curriculum. Les participants à ces activités 
recevront une certification de leur formation. Cette étape sera l’occasion d’activer un réseau 
de e-centres informels d’apprentissage social. 
	
 
  
LES PARTENAIRES 

• Point	Europa	(Torpoint,	Royaume-Uni)	
• KMOP	(Athènes,	Grèce)	
• EEO	Group	(Athènes,	Grèce)	
• BEST	(Vienne,	Autriche)	
• Pistes	Solidaires	(Pau,	France)	
• Liberazione	e	speranza	onlus	(Novara,	Italie)	

 
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. 
	


