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Contexte

Le projet TIPS a pour vocation de réaliser un programme
pilote de formation pour les médiateurs culturels basé sur la
méthodologie de l’apprentissage à distance (t-learning).
Les compétences et aptitudes des médiateurs culturels sont
stimulées et améliorées par leurs « publics », les immigrés,
qui demandent des réponses ciblées et adaptées à leur

Les objectifs spécifiques du projet sont les suivants :
•

proposer un portail sur Internet :
www.forcom.it/tipsproject ;

•

mener une étude comparative sur les profils professionnels
et les besoins de formation des médiateurs culturels ;

•

proposer un programme de formation au travers de cours
à distance (t-learning et e-learning) ;

•

définir un glossaire de phrases utiles pour les immigrés
dans les 7 langues les plus utilisées par les immigrées ;

•

proposer un e-book avec les situations les plus communes
auxquelles sont confrontés les professionnels travaillant
avec des immigrés ;

•

permettre une communication continue d'échanges
d'expériences et de pratiques entre professionnels
travaillant avec des immigrés grâce au téléphone cellulaire.

problèmes spécifiques, parfois d’ordre individuel.
Les principaux besoins exprimés par les médiateurs
culturels concernent des compétences et aptitudes pour
réaliser un « pont de communication » efficace avec les
immigrés, dépassant les difficultés et les contraintes de
comportement personnelles (i.e des expériences, cultures
ou pratiques négatives).
Une formation continue et actualisée, particulièrement
axée sur l’expérience professionnelle, et une information
actualisée devraient permettre à ces professionnels, de
jouer tout leur rôle qui est fondamental dans les politiques
d’intégration

des

sociétés

européennes

actuelles,

confrontées à des flux migratoires importants et variés.
Les

Technologies

de

l’Information

et

de

la

Communication (TIC) fournissent en particulier un
soutien souple et adapté aux opportunités des nouveaux
apprentissages.

Planning

1er Novembre 2007 – 31 Octobre 2009 (24 mois)

Méthode

