
 

  

Newsletter 

Le site Web du projet UpGrade a été créé en 2019 avec un grand succès, en lançant l'outil électronique 

ReSupportMi. Il s’agit d’une plateforme qui aide les réfugiés / migrants et les éducateurs pour adultes à 

utiliser les outils de l'UE afin de s'intégrer dans la culture et la société européennes. 

Le site Web et la plate-forme ont été traduits dans toutes les langues des partenaires, ainsi qu’en arabe 

et en farsi.  http://upgrade-erasmus.eu/ 

Les réfugiés / migrants pourront acquérir des connaissances et des compétences grâce à l'utilisation de l’ 

EU Skills Profile Tool. 

L’ EU Skills Profile Tool pour les ressortissants de pays tiers est un éditeur en ligne multilingue destiné à 

être utilisé par tous les services susceptibles d'offrir une assistance aux citoyens de pays tiers et il devrait 

être utilisé dans une situation d'entrevue pour apprendre à connaître la personne, ses compétences, 

qualifications et expériences. 

Lien pour s'inscrire ci-dessous. 

https://ec.europa.eu/migrantskills/#/profile/personal-info/general 
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“UP skillinG Refugees And 
aDult Educators” 

UPGRADE est un projet de 

l’action clé 2 pour l’éducation 

des adultes d’Erasmus +, visant 

à aider les réfugiés et les 

migrants dans l'UE à s'intégrer 

dans la société européenne et 

le marché du travail par le biais 

de l'éducation et la formation. 
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C1: Activité de formation à Athènes (événement conjoint de formation du 
personnel) 
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L’Université du Pirée et l’ONG Organization Earth ont organisé ce cours de formation conjoint pour le personnel / les 
formateurs des partenaires afin de les former aux bénéfices de l’outil électronique ReSupportMi, de la communication 
interculturelle et de la compréhension interculturelle. La formation s'est déroulée en ligne du 29 au 31 octobre et tous 
les partenaires se sont rencontrés virtuellement. 

L’objectif de ce cours intensif de courte durée était de former et de préparer le personnel des partenaires (former les 
formateurs) afin de pouvoir informer / former le groupe cible (éducateurs pour adultes) pendant le test pilote. Les 
responsables de chaque production intellectuelle ont expliqué les spécifications techniques, présenté des moyens de 
mettre en œuvre, de promouvoir et de communiquer les outils développés. La méthologie multiculturelle a été 
analysée en détail. Il y a eu des présentations sur la mise en pratique de la théorie, un feedback sur les test et des 
discussions sur les études de cas. 

La date limite pour la candidature des éducateurs pour adultes est le 20 novembre 2020. Le lien vers la candidature 
sera publié dans chaque invitation des partenaires. Les invitations seront envoyées en anglais ou dans leur langue 
d'origine, puis tous les partenaires devront sélectionner au moins 10 professionnels dans chaque pays partenaire afin 
de démarrer les sessions pilotes du groupe de discussion. 

La session pilote des groupes de discussion devrait être organisée de manière virtuelle, mixte ou physique à partir de 
fin février 2021. 

La sélection des professionnels sera opérée selon les critères établis les mois précédents: 

- Avoir un diplôme universitaire,  
- Être un agent ou un praticien travaillant avec des migrants ou des réfugiés,  

- Être un enseignant ou professeur d'enseignement supérieur intéressé à développer des compétences 

connexes 

Les participants / stagiaires auront la possibilité d'acquérir une certification sans frais, délivrée par l'EACG. 

Il a été décidé que la réunion finale du projet se tiendrait à Chypre du 18 au 19 février 2021. 

Un ORDRE DU JOUR détaillé de l'événement peut être trouvé ici. 

 Retrouvez-nous sur les 

réseaux sociaux 

Grèce ,  29 –  31 Octobre 2020  
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Durée du projet  
En raison de la pandémie de Covid -19, le projet a 
été prolongé jusqu'au 30 juin 2021 .  
I l  a été décidé que toutes les activités des 
projets seraient mises en l igne jusqu'à ce que la 
situation s’améliore .  

https://www.facebook.com/upgrade.eu
http://upgrade-erasmus.eu/
file:///F:/UPGRADE%20PROJECT/UPGRADE%20PROJECT/UPGRADE%20C1%20Agenda_Zoom%20Links.pdf

