Fiche Module
Faciliter l’accès aux TIC aux migrants
Début de l’accès au module: 21 Octobre

Fin de l’accès au module : 6 Décembre

Public: animateurs multimédia et professionnels de l’accompagnement des publics migrants.
Objectifs :
- Mener une réflexion sur le phénomène d'immigration
- Echanger les points de vue sur les possibilités liées au développement d'activités à dimension interculturelle dans le centre
multimédia.
- Rechercher, compiler et partager les ressources et les activités facilitant l'accès des utilisateurs aux nouvelles
technologies et à la formation.
- Être capable de développer des méthodes et des activités afin de cibler les principales préoccupations des utilisateurs
migrants.
- Renforcer la capacité à construire un réseau et à échanger les expériences de travail avec des publics migrants.
Contenu du Module:
DATES

Semaine 1
21.10-25.10

Semaine 2
28.10-01.11

Semaine 3
04.11-08.11

Semaine 4
11.1115.11

Semaine 5
18.11-22.11

Semaine 6
25.11-29.11

CHAPITRES

Introduction

1/La diversité,
richesse de la
société

2/ Le centre
multimédia, un
espace ouvert à
tous et favorisant la
rencontre

3/ Identifier les
besoins spécifiques
des migrants et y
répondre en utilisant
les TIC

4/ Immigration,
intégration des
femmes et TIC

Clôture du
module

CONTENU

Présentation du
module et de la
plateforme

Réfléchir
collectivement au
phénomène
migratoire

Ouvrir le centre
multimédia aux
nouveaux arrivants

Comment le centre
multimédia peut
guider l’utilisateur
dans ses démarches

Intégrer une
approche par
genre dans le
contexte
interculturel du
centre
multimédia

Passer le test
final

Présentation des
participants au
cours

Approfondir ses
connaissances au
sujet de la
migration et
développer un avis
critique
Partager les
sources et
ressources via
l’outil en ligne
Delicious

ACTIVITES

Présentation sur
le forum

Réfléchir au rôle de
l'animateur comme
acteur de
l'intégration et de
l'apprentissage
Apprendre à
résoudre les conflits

Le langage: un outil
de communication.
La bureaucratie: les
droits et les devoirs
L'accès aux services
publics.

Evaluer la
formation

Explorer les liens
entre
employabilité
des femmes
migrantes et TIC

Eduquer et former
dans un
environnement
interculturel: vidéos
et films en ligne

L'emploi: où et
comment rechercher
un emploi

Exercice

Exercice

Exercice

Exercice

Test final

Participation au
Forum

Participation au
Forum

Participation au
Forum

Participation au
Forum

Evaluation de
la formation
Participation au
Forum

DUREE

1 heure

5 heures

5 heures

5 heures

5 heures

Reinforcing the Attractiveness, Impact and Skills of e-Facilitators for e-inclusion
Pour vous inscrire au cours, connectez-vous sur www.raise4einclusion.eu

1 heure

