Migration et
éducation
aux langues

Education
plurilingue

Co-construire l’éducation
des migrants
Cours en ligne en accès libre destiné aux acteurs de l’éducation

Apprentissage
des langues
dès le plus
jeune âge
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Les ressources offrent des approches innovantes en matière
de pédagogie pour améliorer l’éducation des jeunes migrants,
en exploitant les liens entre les écoles, la maison et les
partenaires éducatifs locaux. Ce projet éducatif commun
développe les compétences des apprenants dans la langue
de scolarisation ainsi que leurs compétences plurilingues.

Ressources
Un site web contenant :
• un cours en ligne en accès libre hébergé sur une plateforme
Moodle
• des stratégies et des matériels pour les formateurs
d’enseignants dans des milieux éducatifs multilingues
Je suis désormais plus consciente du fait qu’on développe
une dynamique d’apprentissage en établissant des liens entre
l’école, les familles et la communauté.
Frederike Groothoff - Université d’Utrecht, Pays-Bas
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Ressources destinées aux
• enseignants (enseignants de
langues, spécialistes de disciplines,
enseignants de langues dans
les écoles complémentaires /
enseignants de langues d’origine)
dans l’enseignement préélémentaire,
primaire et secondaires
• formateurs d’enseignants et assistants
pédagogiques
• administrateurs scolaires et
psychologues
• parents / personnel soignant
• organisations communautaires
œuvrant dans le domaine des langues
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En y regardant de plus près
Le cours en ligne peut servir à
différentes fins :

Auto-formation

Formation d’autres
personnes

Adaptation à des
contextes différents

Pour réfléchir sur les
pratiques
professionnelles,
découvrir des stratégies
novatrices et inclusives et
pour mieux comprendre
le travail avec des
apprenants issus
d’horizons divers

Les formateurs dans les
milieux éducatifs
multilingues trouveront
une riche source
d’inspiration, des
stratégies et des
matériaux qu’ils pourront
adopter et adapter aux
besoins de leurs propres
contextes

L’intégralité du cours peut
être téléchargée, adaptée
ou traduite pour l‘utiliser
sur une autre
plateforme en ligne
Moodle

Le cours en ligne en accès libre est
composé de modules contenant
des matériaux multimodaux,
des idées pédagogiques et
des recommandations qui sont
téléchargeables pour tous les
membres de la communauté
éducative.

* Disponible en français prochainement

Comment aborder l’éducation des
migrants dans une perspective
communautaire de collaboration :

PROFITER DES

DEPASSER

REDUIRE L’IMPACT

Points forts

Points faibles

Parents voulant
s’impliquer

Personnel incertain quant à
son rôle dans la relation parent
/ école / personnel éducatif

Opportunités

Menaces

Nouvelle législation sur
le bénévolat dans les
écoles

Intrusion des professionnels
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