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E-COURSE
Améliorer l’insertion des enfants 
de migrants dans les écoles primaires

Contexte
Un nombre croissant 
d’enfant migrant dans les écoles
L’arrivée de migrants non européens dans les pays de l’Union européenne est une réalité concomitante 
du phénomène migratoire de ces dernières années : les migrants sont aussi des familles dont les 
enfants mineurs intègrent le système éducatif de leur pays d’accueil.

En France : 

Source :  Education Nationale

L’Allemagne est le pays qui a consenti l’effort le plus important des Etats membres en terme d’accueil. 
Plus d’un million de migrants non européens y ont été accueillis au cours des ces dernières années. 
Cela se traduit par une nécessité d’adaptation de pratiques comme celles de l’enseignement.

Un constat initial posé par un partenaire allemand fait état des difficultés dans lesquelles les 
enseignants se trouvent face à des enfants dont ils ne comprennent ni la langue, ni l’histoire, ni 
les codes culturels et sociaux. Comprendre l’autre et se comprendre mutuellement est une base 
fondamentale du vivre ensemble à l’école, base sans laquelle les enseignements ne peuvent être 
efficaces.

Partagé par plusieurs pays européens, ce constat a donné lieu à une idée : celle de développer des 
outils et des formations à destination des enseignants en réponse à leurs besoins. 
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Objectifs

Partenaires du projet

Créer des politiques de diversité dans les 
écoles
Le projet E-COURSE, a pour ambition de développer une approche du travail autour de d’inclusion 
des enfants migrants dans les systèmes éducatifs. Il vise à créer des politiques de diversité dans les 
écoles.
Une politique de diversité, c’est la capacité à mettre en œuvre des activités régulières pour l’échange 
interculturel, la diversité et l’inclusion, permettre aux enfants des pays d’accueil d’aller à la rencontre 
et à la découverte des cultures des enfants migrants et réciproquement. 
Ce processus doit être porté par la communauté éducative, et orchestré dans sa mise en œuvre par 
les professeurs des écoles.
Former la communauté éducative est donc le premier objectif de E-COURSE pour atteindre ce but.
Il convient aussi de soutenir les enfants et de créer des espaces de dialogue entre parents migrants 
et enseignants. Ces deux axes constituent deux autres objectifs d’E-COURSE.

C’est d’abord une formation du corps éducatif à la diversité culturelle que E-COURSE propose. 
Formation en présentiel, formation continue en ligne aussi pour offrir aux enseignants des espaces 
de formation qui s’adaptent à leurs disponibilités et à leurs besoins.
Une plateforme web permettra cela et proposer aussi des ressources pour travailler l’interculturel avec 
les enfants des écoles et participer ce faisant à construire des politiques de diversité concrètement.

Moyens

La question de l’accueil des enfants migrants est européenne, le consortium réuni l’est donc aussi.
France, Allemagne (IMA), Grèce (KMOP et 4 Elements), Chypre (Cardet), Italie (CESIE), Pays-Bas (ESHA), 
Royaume-Uni (Canary Wharf).


