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Le projet « la Langue pour le travail » (LfW) a tenu sa première réunion de réseau à Graz les 6 et 7 Décembre
2012, à laquelle ont participé 20 spécialistes (dont des fonctionnaires, des chercheurs universitaires, des
organismes de formation et des syndicalistes) de 12 pays européens.
L’objectif principal de la réunion était de consulter les participants sur le réseau proposé pour le projet. Le
jour 1, ont été mises en place des activités axées sur l'établissement de relations entre les participants et
cherchant à établir un cadre de référence commun. La discussion comprenait des questions qui préoccupent
les participants, l'examen des concepts et des pratiques dans différents pays européens et une présentation
sur les théories de l’apprentissage. Le Jour 2, on a exploré les opinions des participants sur les buts, les
objectifs et la structure du réseau proposé. On s’est interrogé sur les mesures à prendre dans un proche
avenir.
Les participants ont approuvé le plan du projet pour un réseau européen d'apprentissage pour les
professionnels impliqués dans le travail de développement lié à la langue pour les migrants adultes et des
minorités ethniques, y compris les demandeurs d'emploi, ceux déjà dans l'emploi et ceux qui envisagent de
migrer.
Les questions d'intérêt communes aux participants concernaient les politiques linguistiques nationales, le
financement de l'activité, le rôle des employeurs, la gamme de modalités d’enseignement en milieu de
travail et les problèmes d'apprentissage et de perfectionnement professionnel pour ceux qui travaillent
dans ce domaine (par exemple, les enseignants de langues en milieu de travail).
Les participants ont estimé que le réseau pourrait servir à
sensibiliser à ce domaine de travail
développer une expertise en permettant le partage d'expérience et de ressources.
Les participants ont identifié les objectifs suivants pour le réseau:
le lobbying, la production d’argumentaires, la sensibilisation et la promotion de la filière au niveau
national et européen
le développement de modèles théoriques / conceptuels, de modèles de pratique, de référentiels qualité
la mise à disposition d'une expertise et de ressources
la mise à disposition de possibilités de réseautage et de perfectionnement professionnel
Les valeurs qui devraient sous-tendre le réseau selon les participants englobaient l’engagement envers le
concept d'une communauté européenne; la diversité, l'égalité des chances et l'inclusion sociale, le
développement personnel et l'apprentissage tout au long de la vie, l'ouverture et la transparence.
Les actions proposées par les participants afin de développer le réseau étaient de créer un site web, de
favoriser le contact entre les professionnels travaillant dans ce domaine, de soutenir la mise en place de
groupes constitués par centres d'intérêts et d’organiser des réunions régionales.
L'équipe du projet LfW a accueilli favorablement ces suggestions et s'est engagée à impliquer les participants
aussi complètement que possible dans son plan de travail, y compris pour les activités d'apprentissage à
organiser, le partage des connaissances des politiques et pratiques au sein des différents pays européens.
Cela inclut aussi le développement du site web pour faciliter la communication en réseau et le partage des
connaissances et des ressources.
Parmi les prochaines étapes dont il a été convenu que l'équipe du projet de LfW assurerait le
développement sont
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la proposition d’une structure et de procédures permettant la communication entre participants ainsi
que leur contribution
le site web du projet (y compris une bibliothèque de ressources et méthodologiques trousse à outils)
l’ajout d’autres profils de pays (si possible produits par des correspondants locaux)
la constitution d’un glossaire des termes utiles pour comprendre les approches locales à l'apprentissage
des langues lié au travail.
L'équipe du projet s'est également engagée à
faciliter la création de groupes par centres d'intérêts
encourager les participants intéressés à organiser des événements régionaux dans leur propre pays
assurer la liaison avec d'autres organisations, projets et individus dans le but d’assurer l'harmonisation
et la synergie.

