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NEWSLETTER #3 

A propos du projet 
 
Le projet INSERT est cofinancé par le programme 
Erasmus+ de l'Union européenne et vise à étendre 
et à développer les compétences 
d'entrepreneuriat social des éducateurs et des 
professionnels travaillant dans des organisations, 
en apportant un soutien aux populations migrantes, 
afin de les aider à long terme à promouvoir 
l'entrepreneuriat social auprès des adultes peu 
qualifiés et peu diplômés ayant connu un parcours 
de migration, comme voie alternative pour 
atteindre l’autonomie. 

Test de la plateforme de e-
learning 

Les partenaires ont réalisé en mars/avril 2019 un 
test à plus grande échelle sur la plate-forme 
d'apprentissage en ligne auprès de 25 
éducateurs/professionnels au total (5 
professionnels dans chaque pays participant). Les 
commentaires recueillis lors de ces séances ont été 
évalués et des modifications ont été apportées afin 
de mettre au point notre plateforme 
d'apprentissage en ligne, qui peut être consultée à 
l'adresse suivante : https://insertproject.eu/all-
courses/ 

La section e-learning contient 3 modules 
disponibles en anglais, allemand, français, grec et 
italien. Les modules sont : 

Module 1: Introduction à l’innovation sociale et 
l’entrepreneuriat social 

Module 2 : Conception d’une entreprise sociale 

Module 3 : Configuration, gestion et croissance 
d’une entreprise sociale 

Grâce à la plate-forme d'e-learning, les 
éducateurs/professionnels travaillant avec les migrants 
peuvent acquérir de nouvelles compétences et 
développer leurs compétences en entrepreneuriat 
social. L'espace en ligne INSERT est un outil électronique 
convivial, qui contient du matériel visuel attrayant pour 
soutenir l'apprentissage autonome et peut être utilisé 
directement par les apprenants adultes. Enfin, la plate-
forme Web sert de centre électronique 
d'apprentissage social novateur, dans lequel des 
éducateurs/professionnels formés travaillant avec les 
migrants auront l'occasion de former de nouveaux pairs 
formateurs.  
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Centres sociaux d’apprentissage 
en ligne : formation des formateurs 

 

 

 

 

 

 

Chaque partenaire a sélectionné 10 professionnels 
travaillant avec les migrants pour les former par le 
biais de la formation en classe et de l'auto-
apprentissage (utilisation de la plate-forme e-
learning). Les formations se sont déroulées entre mars 
et juin et comprenaient une "formation des 
formateurs" utilisant principalement l'auto-
apprentissage et une formation supplémentaire en 
classe de 20 heures. A l'issue de cette formation, 
chaque participant a reçu un certificat afin de 
certifier ses nouvelles compétences, ce qui lui 
facilitera la poursuite de sa carrière actuelle et 
future, favorisant ainsi l'esprit d'entreprise sociale 
auprès des apprenants issus de l'immigration tout en 
les sensibilisant aux voies alternatives de 
l'autosuffisance.  

Tous les partenaires ont reçu des commentaires 
positifs de la part des participants qui ont participé 
à la formation, tant pour la formation en classe que 
pour l'auto-apprentissage sur le Web.  

 

Traduit avec www.DeepL.com/Translator 

3ème réunion transnationale à Pau 

La 3ème réunion des partenaires du projet INSERT 
s'est tenue à Pau, France les 22 et 23 janvier 2019. 
Tous les partenaires ont assisté à la réunion, l'accent 
étant mis sur l'évaluation, la diffusion, l'exploitation et 
la durabilité du projet. Au cours de la réunion, les 
partenaires ont eu l'occasion de discuter des 
prochains événements multiplicateurs qui auront lieu 
dans chaque pays partenaire entre juin et septembre 
2019.  

 

Prochaines étapes du projet 

La phase suivante et finale du projet consiste à activer 
le réseau de cybercentres informels d'apprentissage 
social, dans lesquels les personnes formées 
initialement et travaillant avec les migrants pourront 
recruter et former de nouveaux pairs. EEO prépare 
actuellement un rapport qui contiendra des 
informations sur l'organisation de formations, la mise 
en place et l'activation du réseau de cybercentres 
d'apprentissage social informel, ainsi que sur la 
méthodologie de validation et de certification utilisée 
dans le projet. 
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