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P1 /  UNIVERSITE DU PIREE 

 
L'Université du Pirée est le 
coordinateur du projet. 
Au cours des dernières 
années, l’UniPi a travaillé 
avec des réfugiés dans le 
cadre de l’initiative OLS 
pour les réfugiés. 

P2 /  UNIMED 

 

L’UNIMED - Union des 
universités de la 
Méditerranée, créée en 
octobre 1991, est une 
association d'Universités des 
pays du bassin 
méditerranéen. Elle compte 
103 universités associées 
provenant de 23 pays des 
deux rives de la 
Méditerranée. 

P3 /  Enoros Consulting Ltd 

 

ENOROS Consulting Ltd a 
été créée en 2006 et est 
depuis active dans le 
domaine de la gestion de 
projets à Chypre et dans la 
zone européenne. 

L’innovation et les avantages du projet résident dans le 

fait même qu’il ne cherche pas simplement à former des 

formateurs et des réfugiés / migrants. Le projet va au -delà 

du programme de formation car il intègre la promotion de 

la diversité culturelle de l'UE, l'accès à OLS (outil de 

support linguistique) et l'utilité de l'outil de profil de 

compétences de l'UE. 
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IDENTIFIANT DU PROJET 

“UP skillinG Refugees And 
aDult Educators” 

Le projet UPGRADE est un 

projet Erasmus + Action clé 2: 

projet d'éducation des adultes, 

destiné aux réfugiés et migrants 

de l'UE afin de les aider par le 

biais d'une éducation et d'une 

formation en vue de leur 

intégration dans la société et le 

marché du travail de l'UE. 

Formation accessible aux 
réfugiés et aux 

éducateurs d'adultes  

“ 

” 

P4 /  European Association of 

Career Guidance 

 

L’European Association of 
Career Guidance a été fondée 
en 2010 et était un produit 
livrable du projet financé par 
l'Europe CAREER-EUshop. 
L’un de ses objectifs est de 
soutenir le processus 
d’élévation du niveau de 
formation et du niveau 
professionnel 

P5 /  ONG Organization Earth 

 

L’ONG Organization Earth 
est notre deuxième 
partenaire grec. Sa mission 
est de développer et de 
promouvoir des 
comportements et des 
modèles d’entreprise qui 
ont des conséquences 
positives pour la société, 
l’environnement et les 
entreprises économiques. 

P6 /  Haute ecole de la province de 

Liege 

 

Outre un établissement 
d'enseignement supérieur et 
un enseignement secondaire 
à plein temps, le pouvoir 
organisateur de la Province 
de Liège gère huit 
établissements 
d'enseignement supérieur 
de promotion sociale situés 
dans toute la province. 
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Les priorités du projet sont : 
 
L’EDUCATION DES ADULTES 
 Améliorer et élargir l'offre de possibilités 

d'apprentissage de haute qualité, adaptées 
aux besoins des adultes peu qualifiés  

 Faciliter l’accès aux filières d’actualisation des 
compétences 

HORIZONTALES 
 Education ouverte et pratiques innovantes 

dans l'ère numérique 
 

 

"Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne 
constitue en aucun cas une approbation de son contenu qui ne reflète que l’opinion de 
ses auteurs. La Commission ne peut être tenue pour responsable de l’utilisation qui 
pourrait être faite des informations qui y figurent." 

Avertissement 

UP Skilling Refugees And Adult Educators @upgrade.eu  
  
 
 
http://www.unipi.gr/unipi/en/project-
%E2%80%9Cupgrade%E2%80%9D.html   
 
 
@project_upgrade_erasmus 

INFORMATIONS SUR LE 
PROJET 

Retrouvez nous sur les 

réseaux sociaux 

Réunion de lancement 
Grèce, 18 & 19 Décembre 2018 

Photo de fami l le  de  la  réunion de lanc ement  

La réunion de lancement du projet s'est tenue dans les locaux de l'Université du Pirée, en 
Grèce, les 18 et 19 décembre 2018. Au cours de la réunion, les représentants des partenaires 
ont eu la possibilité de définir les objectifs pour les prochains mois, discuter et clarifier les 
tâches du projet et répartir le travail. Les partenaires se retrouveront les 21 et 22 mai 2019 à 
Rome, en Italie, où ils seront accueillis par UNIMED. 

FA CE B O OK  

S IT E  W E B 

INS T A G RA M  

Tout au long du projet, 
trois productions 
intellectuelles seront 
développées: 
 

 IO1 Création et test 
du cours de 
renforcement des 
capacités 

 
 IO2 Développement 

et test de la plate-
forme éducative 

 
 IO3 Développement 

et mise en œuvre de 
la méthodologie 
pédagogique pour 
les formateurs 

 

Présentation du Proje t  
Grèce, 26 Novembre 2018 

Les membres du personnel de l'Université du Pirée, dirigés par Mme Christina Kontogoulidou, 
ont présenté le projet et son contexte aux membres du personnel des universités de l'UE et 
des pays partenaires, ainsi qu'au personnel et aux étudiants de l'Université du Pirée. 
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