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1. Qualifier l’inclusion active 
     Qualify Active Inclusion 

L'inclusion active consiste à : 
 
• permettre à chaque citoyen, y compris aux plus défavorisés, de participer 

pleinement à la société, et notamment d'exercer un emploi » 
 
• accroître et améliorer l’investissement dans les capabilités des migrants 

au moyen de politiques sociales, actions et formations favorisant 
l’insertion ;   

• énoncer des stratégies efficaces en matière d’intégration, et adapter les 
systèmes pédagogiques pour corréler les exigences en matière de 
compétences sociales à la demande de compétences du pays d’accueil 

 
• promouvoir des mesures actives et préventives axées, pour les migrants, 

sur l’insertion économique et sociale et prévoir des formations  sur 
mesure, personnalisés et flexibles, comprenant l’identification précoce 
des besoins, l’aide à l’insertion culturelle et sociale et renforcer et la 
motivation  à la recherche active pour s’intégrer par la formation et 
l’emploi ;  

• soutenir l’économie sociale et sensibiliser le migrant à l’ouverture du 
marché du travail 
 

 



1. Qualifier l’inclusion active (suite) 
     Qualify Active Inclusion (continued) 

L'inclusion active consiste à : 
 
• promouvoir la capacité d’adaptation à la vie sociale et fournir un 

accompagnement pour accéder aux lieux d’insertion économiques et 
culturels : lieu du travail, environnement socioculturel propice, en 
accordant notamment de l’attention à la santé et au bien-être, à la 
non-discrimination et à l’application du droit du travail ; donner la 
prévalence à l’interculturalité en liaison avec le dialogue social. 
 

• L’inclusion recherchée concerne l‘'intégration optimale des migrants 
apprenants  dans le pays d’accueil, dans la société en tant que 
citoyens, en tant que membres de divers réseaux sociaux. L'inclusion 
sociale s’avère déterminante et nécessaire pour que les personnes 
apprenantes –  les migrants- s’inscrivent positivement dans les 
espaces sociaux et dans le marché du travail ; il s'agira pour nous 
d’une inclusion sociale, économique et culturelle. 
 

 



2. Les enjeux de DIME 
     Challenges 

Développer un référentiel de compétences formelles et 
non formelles nécessaires à l’inclusion des personnes 
migrantes. 

Develop a reference framework of formal and informal 
skills necessary for the inclusion of migrant people 

 

Elaborer et mettre en œuvre des modules, méthodes et 
outils pédagogiques interactifs nouveaux axés sur les 
processus d’apprentissage, la transversalité, ensemble 
de processus qui faciliteront l’intégration 
socioculturelle et économique. 

 

 



2. Les enjeux de DIME (suite) 
     Challenges (continued) 

LA CONSTRUCTION DU RÉFÉRENTIEL DE FORMATION 
 

Il s’agissait de formaliser les bonnes pratiques existantes et de réfléchir à la 
production de nouvelles au regard des écarts identifiés entre les analyses 
effectuées  entre les problématiques d’inclusion sociale et professionnelle 
rencontrées par les migrants et les réponses apportées par les actions de 
formations existantes. 

 
La création du référentiel de formation a comporté : 
• L’évaluation des besoins de formation  
• La prise en compte du public visé dans le projet : immigrés Hors UE, jeunes, 

hommes / femmes, isolés / en famille, etc… 
• La prise en compte des politiques nationales et des recommandations de 

l’Union Européenne 
• Le choix des modalités, des stratégies et des modèles de formation : lieux, 

durée, proximité, langue, compétences des formateurs, etc… 
• Les contenus des modules de formation 
• Les méthodes et outils pédagogiques  
• La création d’un environnement pédagogique adapté aux buts visés 
• Le choix des indicateurs qui permettront d’évaluer les modules de formation. 

 

 



3. Les création de Blocs de compétences 
     Creating skill Blocks 

« Des compétences pour l’inclusion sociale et 
préprofessionnelle » 

 

« Skills for social and pre-professional inclusion » 
 



3. Les création de Blocs de compétences 
     Creating skill Blocks 

 

DIME a retenu 5 blocs de compétences transversales qui 
qualifient les apprentissages dont se dotent les publics migrants 
pour une inclusion sociale, culturelle et préprofessionnelle »  

 

A. Compétences langagières - Language skills 

B. Compétences interculturelles - Intercultural competences 

C. Compétences sociales et civiques - Social and civic skills 

D. Compétences socio-professionnelles et d’entreprenariat – 
Socio-profesionnal and entrepreneurial skills       

E. Compétences scientifiques et numériques – Scientific and 
numerical skill 



A. Les compétences langagières… 

… en développant les apprentissages cognitifs et culturels de la 
langue du pays d’accueil; en renforçant la compréhension de la 
langue utilitaire. 

 

Les compétences linguistiques désignent l’ensemble des capacités 
qui permettent aux migrants de s’exprimer à l’oral et à l’écrit dans 
la langue du pays d’accueil et d’avoir des interactions linguistiques 
adaptées dans la vie sociale et professionnelle. Communiquer 
dans une langue étrangère nécessite également l’acquisition de 
compétences spécifiques comme la médiation et la 
compréhension des autres cultures. 

 



A. Les compétences langagières (suite) 

Module 1 : Communiquer à l’oral  

  

• Palier 1 - Communique très partiellement en situation 
d’entretien de face 

• Palier 2 - Communique avec des acteurs sociaux  sur ses 
besoins et son parcours 

• Palier 3 - Communique en face à face, au téléphone et 
peut expliquer ses motivations et es choix 

• Palier 4 - Adapte sa manière de communiquer à différents 
interlocuteurs et dans plusieurs situations 



A. Les compétences langagières (suite) 

Module 2 : Communiquer à l’écrit  

  

• Palier 1 - Comprend et remplit partiellement les écrits liés 
à son identité et à des démarches administratives  

• Palier 2 - Comprend et remplit des écrits courts. Rédige 
des écrits courts liés à son projet de vie (insertion, 
formation…..) avec aide 

• Palier 3 - Comprend des écrits nécessaires à son parcours. 
Structure les écrits en relation 

• Palier 4 - Comprend des écrits variés. Produit des écrits 
adaptés 



B. Les compétences interculturelles… 

… en valorisant les échanges  intra et  interculturels voire transculturels. 

 

• Les compétences interculturelles désignent l’ensemble des capacités 
requises pour interagir positivement avec des personnes de cultures 
différentes. Pour les migrants, elles désignent la capacité à 
comprendre et analyser les mécanismes sous-jacents de la culture du 
pays d’accueil afin de s’y adapter et d’y agir.  

 
• Dans leur dimension cognitive, elles impliquent la compréhension des 

différences entre les codes culturels de la société d’accueil et de sa 
propre culture, la conscience des mécanismes psychologiques suscités 
par l’altérité afin de produire des comportements adaptés.  

 
• Dans leur dimension communicationnelle, elles supposent la 

compréhension et l’adaptation des personnes aux spécificités de la 
situation d’interaction interculturelle pour que le message émis soit 
compris et interprété de la manière souhaitée.  

 



B. Les compétences interculturelles (suite) 

Module 1 – Découvrez le monde 

 

Module 2 – Les relations interculturelles 

 

Module 3 – Résolution des conflits 
 
  



C. Compétences sociales et civiques… 

… en développant des situations pédagogiques au contact 
direct avec les instances administratives et socioculturelles. 

 

Les compétences sociales et civiques sont la capacité à 
mobiliser un ensemble de ressources permettant à une 
personne migrante de :  

 

• Se connaître soi-même pour entretenir des relations 
positives avec les autres 

• Connaître son environnement social pour pouvoir y agir 

• Participer activement en tant que citoyen à la vie publique 

• Apprendre à se former 

 

 



C. Les compétences sociales et civiques 
(suite) 

Module 1 – Citoyenneté et participation 
 

Module 2 – Autonomie sociale et accès aux droits sociaux 
 

Module 3 – Promotion de la santé / Bien-être 
 

Module 4 – Vie quotidienne 
 

Module 5 – Mobilité 



D. Compétences socio-professionnelles et 
d’entreprenariat… 

… en développant toute forme d’alternance et d’apprentissage in 
situ.  

 

Les compétences socio-professionnelles traduisent l’aptitude 
d’une personne à s’insérer sur le marché du travail et s’y 
maintenir. Elles impliquent le développement de l’esprit 
d’initiative et d’entreprise et l’acquisition ou l’approfondissement 
de capacités créatrices, d’innovation et de gestion de projet 
permettant d’atteindre ses objectifs. Organiser et évaluer son 
propre travail et, le cas échéant, chercher des conseils, des 
informations et de l'aide en mobilisant les personnes ressources  

 



D. Compétences socio-professionnelles et 
d’entreprenariat (suite) 

Module 1 – Valoriser son parcours personnel et professionnel 
 

Module 2 – Se projeter dans l’avenir 
 

Module 3 – Du projet à l’emploi 
 

Module 4 – Préparer son entrée en formation 
 

Module 5 – Connaitre les codes de l’entreprise 
 

Module 5 – S’épanouir professionnellement 

 



E. Compétences scientifiques et 
numérique… 
… en développant la maitrise de l’outil informatique et des TIC 
pour répondre à la demande sociale et préprofessionnelle 

 
• La maîtrise des compétences scientifiques, technologiques et 

numériques est indispensable pour une participation active à la 
société tout au long de la vie. Elle permet à la personne de 
comprendre et développer sa capacité d’agir dans son 
environnement, d’évoluer en autonomie dans la vie 
quotidienne et de sécuriser son parcours professionnel. 

 

• La compétence mathématique favorise la résolution de divers 
problèmes de la vie quotidienne. Elle requiert la capacité « 
d’utiliser des modes mathématiques de pensée (réflexion 
logique et dans l'espace) et de représentation (formules, 
modèles, constructions, graphiques/diagrammes) ».  

 



E. Compétences scientifiques et 
numérique (suite) 

• La compétence en sciences et technologies suppose « une 
compréhension des changements induits par l’activité humaine 
et de la responsabilité de tout individu en tant que citoyen ». 
Elle implique la capacité à agir dans le respect des règles 
d’hygiène, de sécurité et environnementales élémentaires.  

 

• La compétence numérique s’entend comme la capacité à 
repérer, comprendre, gérer et diffuser l’information par un 
usage sûr et critique des outils numériques. Elle implique la 
maitrise des techniques de l’information et de communication 
dont les fonctions principales d’un ordinateur.  …. 

 



E. Compétences scientifiques et 
numérique (suite) 

Module 1 – Mathématiques 
 

Module 2 – Sciences et technologies 
 

Module 3 – Les technologies de l’information et de la  
  communication 
 

 



4. Autres compétences transversales aux   
     5 compétences génériques 
     Others skills transversal to the generic  
     skills 

 

• Saisir des informations, les  prendre en compte et les gérer  

     Enter information, take it into account and manage it 

  

• S’organiser dans son activité sociale et professionnelle  

     Organize yourself in your social and professional activity 

  

• Utiliser les codes sociaux liés au contexte social, économique et culturel  
Use social codes related to the social, economic and cultural context 

  

• Développer les relations, voisinage, échanger, vivre en équipe, en 
communauté 
Develop relationships, neighborhood, exchange, live in team, in 
community 



4. Autres compétences transversales aux   
     5 compétences génériques (suite) 
     Others skills transversal to the generic  
     skills (continued) 

 

• Faire preuve de résilience et Reconstruire son parcours 

    Resilience and Rebuild your journey 

 

• Réaliser son activité compte tenu des normes et les réglementations 
établies  
To carry out its activity taking into account the norms and the 
established regulations 

 

• Adapter son action face à des aléas sociaux, techniques, culturels. 

    Adapt your action to social, technical and cultural hazards. 



5. Transversalité et complémentarité des  
     compétences autour des 3 pôles 
     Transversality and complementarity of 
     skills 

A. Cohésion autour de l’interculturalité 
 

B. Concours de 3 pôles 
 

C. Synergies de 5 dimensions, Synergy 
 



A. Cohésion autour de l’interculturalité 

Comprendre, se comprendre s’exprimer, communiquer  
Agir dans des espaces sociaux 
Organiser ses temps de vie personnels, sociaux, 
professionnels 
 
Des langages partagés pour penser et communiquer 
• Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à 

l’oral et à l’écrit 
• Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère 

et le cas échéant, une langue régionale 
• Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques et informatiques 
• Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages 

appropriés 

 



A. Cohésion autour de l’interculturalité 
(suite) 
Des méthodes et les outils interactifs pour apprendre 
• Organisation du travail personnel 
• Coopération et réalisation de projets 
• Méthodes actives, participatives, coproduction 
• Médias, démarches de recherche et de traitement de 

l’information 
• Outils numériques pour échanger et communiquer 

 
Une formation interculturelle de la personne migrante citoyenne 
• Expression de la sensibilité et des opinions, respect des autres 
• La règle et le droit 
• Réflexion et discernement  
• Responsabilité, sens de l’engagement et de l’initiative 
• Conception, création, réalisation 
• Responsabilité individuelle et collective 

 



B. Concours des 3 pôles 

Pôle introspectif 
• 1 – Prendre conscience de son parcours 
• 2 –Apprendre et vouloir se former  
• 3 –Comprendre et gérer des informations 
• 4 –Adapter son action face à des aléas, résilience 
 

Pôle organisationnel 
• 5 –S’organiser dans son activité sociale/professionnelle 
• 6 –Vivre en respectant les codes sociaux 
• 7 –Mobiliser les raisonnements mathématiques de base 
• 8 –Utiliser les techniques de la communication numérique 
 

Pôle relationnel 
• 9 –Communiquer à l’oral dans le monde social/professionnel 
• 10 –Communiquer à l’écrit dans le monde social/professionnel 
• 11 –Appliquer les codes sociaux inhérents au contexte 

social/professionnel 
• 12 –Vivre ensemble Echanger en groupe, en équipe  

 



C. Synergie de 5 dimensions, Synergy 

• liée à l’organisation, related to organization 
 

• liée à l’adaptabilité et l’autonomie,  related to adaptability and 
autonomy 
 

• liée à la sociabilité, related to sociability 
 

• liée à la communication, related to communication 
 

• liée à la prise d’initiative et la participation » related to initiative 
taking and participation 
 

Soit des compétences transversales à connotations 
sociolinguistiques. « Compétences sociolinguistiques utiles dans un 
espace social donné, de façon globale selon des démarches 
communicatives et contextualisées ; compétences sociolinguistiques 
comprenant des savoirs et savoirs faire à visée d’autonomie sociale » 
 



6. Inclusion active et évaluation 
     Active inclusion and evaluation 

• Le champ évaluatif est à reconsidérer : il doit dépasser l’analyse des résultats et 
permettre  à l’apprenant de s’inscrire dans une dynamique évolutive et 
d’appropriation de la formation Cf. Recovery Movment « capacité à poser un 
regard positif sur la personne et lui offrir un espace rassurant stimulant sa 
confiance en soi, en ses forces personnelles, sa capacité d’agir et son « 
empowerment », et des qualités professionnelles confortées par des formations à 
des techniques spécifiques... » 
 

 
• Les évaluations critériées sont à privilégier pour permettre à l’apprenant de se 

situer en termes de paliers, niveaux…soit les sous objectifs inclusifs ci-après : 
 

• Graduation, niveaux, « paliers » des compétences retenus DIME 
 

• Niveau 1 connaissances, découvertes, savoirs  
 

• Niveau 2 aptitudes, explorations, savoirs faire 
 

• Niveau 3 attitude, appropriation, savoir-être 



6. Inclusion active et évaluation (suite) 
     Active inclusion and evaluation 
(continued) 

1. Phases 
 

2. Grilles d’évaluation 
 

3. Indicateurs 
 



1. Phases 
En amont 
• Evaluation  des acquis verbaux linguistiques dans la langue d’origine et dans la langue 

du pays d’accueil et des besoins des stagiaires 
• Evaluation  des acquis linguistiques, capacité d’écriture dans la langue d’origine et dans 

la langue du pays d’accueil 
• Evaluation  des acquis de langage dans la langue d’origine et dans la langue du pays 

d’accueil 
 

Evaluation intermédiaire  
• Expressions de mots adaptés peu ou prou et volonté de compréhension et d’échange 
• Ecrits de mots corrects et adaptés  et volonté de compréhension des écrits 
• Compréhension d’expressions usuelles, emploi de mots  adaptés et volonté de     

compréhension et d’échange 
 

Evaluation finale  
• Autoévaluation migrant : satisfaction, apport de la formation, implication, volonté de 

poursuivre 
• Evaluation partagée (Formateur –migrant) :  
• acquis des expressions usuelles, capacité à formuler des demandes et réponses 

explicites 
• acquis en écritures claires et circonstanciées 
• acquis formulation claire des énoncés, phrases simples, usage des particules, demandes 

et réponses explicites du stagiaire, livret de compétences acquises 
•  acquis langage pour démarches préprofessionnelles 

 



2. Grilles d’évaluation 

Références: CECRL, FLI en ASL, DIALANG, ALTE 

Ouvrage de J.C Beacco: Niveaux… pour le Français: un référentiel 

Description du module: 

Durée du module 

                                  GRILLE D'EVALUATION COMPETENCES LANGAGIERES   

Apprenant 

migrant 

 (Nom, 

Prénom)  

Initiales                

(ex: N P) 

COMPETENCE   1   COMPETENCE   2   COMPETENCE   

3 
  COMPETENCE           

4 
  COMPETENCE 

                 5 
  

  

  Compréhension 

de l'oral, écouter 

  

Compréhension 

de l'écrit, lire 

Expression orale, 

s'exprimer 

Expression écrite, 

rédiger 

Interaction orale,          

Communiquer   

  INDICATEURS  INDICATEURS INDICATEURS INDICATEURS INDICATEURS   

Palier/ 

Niveau 1 
  

Palier/ 

Niveau 2 
  

Palier/ 

Niveau 3 
  

Palier/ 

Niveau 4 
  



3. Indicateurs 

Comprendre un message oral 
pour pouvoir répondre à des 

besoins concrets … 

Comprendre les points 
essentiels d'un message oral  
(conversation, information, 

récit…) 

Ecouter puis épeler, 
répéter, comprendre des 

mots et expressions 
familières… 

Indicateurs compétences 1 

Comprendre l'écrit d'une lettre,           
un formulaire, un prospectus, 

de courts documents officiels… 

Comprendre le sens général 
de documents écrits… 

Comprendre  des 
instructions 
 et  des consignes 
détaillées… 

Copier une phrase, un 

paragraphe, écrire sous la 

dictée… 

  Ecrire un message simple, 

renseigner     un formulaire, un 

questionnaire… 

Ecrire une lettre, rendre 

 compte de faits, 

d'évènements... 

Indicateurs compétences 2 

Indicateurs compétences 3 



3. Indicateurs (suite) 

Indicateurs compétences 4 

Indicateurs compétences 5 

Se présenter, parler de sa 
vie quotidienne,   de son 
environnement, de ses 

activités… 

  Raconter un évènement, une 
expérience personnelle, une histoire… 

 Parler, s'exprimer,  
répondre de façon 
intelligible  
et adaptée...  

Demander et donner des 
informations… 

  Prendre part à une 
conversation, dialoguer  sur 

des sujets familiers...  

  Réagir  verbalement et/ou  
par écrit  à des  propositions, 
 situations… 



7. Inclusion active perspectives pour une  
     formation de formateur 
     Active inclusion, perspective for a train- 
     the-trainer 

Les référentiels de formations et d’apprentissage structurant le 
programme DIME, les méthodes pédagogiques utilisées et la 
construction des modules génèrent une triple mutation : 

 

• pédagogique et conative en mettant le migrant apprenant au cœur du 
processus d’apprentissage et d’acquisition des compétences 
 

• cognitive  s’appuyant sur les neurosciences, les sciences humaines 
pour comprendre les parcours,  les habilités et processus 
d’acculturation 
 

• sociétale  et citoyenne avec la place  de dispositifs de formations en 
phase avec l’inclusion sociale, économique et culturelle. 



7. Inclusion active perspectives pour une  
     formation de formateur (suite) 
     Active inclusion, perspective for a train- 
     the-trainer (continued) 

Cette mutation engendre une « mise à l’épreuve » des dispositifs de formation 
de formateurs à l’accompagnement de ces publics migrants, public qui ne 
constitue pas de fait un public homogène et indépendant d’autres « publics à 
risques ». 
  
Aussi il serait pertinent de doter les instances de formations d’apprentissages 
pédagogiques et culturels en connaissances, compréhension des besoins de ces 
« publics à risques » par des approches pluridisciplinaires et pluri 
professionnelles pour que l’accompagnement de ces publics, leurs démarches 
cognitives et conatives pour s’intégrer avec leurs habiletés soient connues, 
reconnues. 

 

L’accompagnement se requalifie et s’enrichit de compétences en coaching, 
médiation, tutorat, mentoring interculturel et ouvre les formateurs à des 
positionnements pédagogiques co-constructifs. 



7. Inclusion active perspectives pour une  
     formation de formateur (suite) 
     Active inclusion, perspective for a train- 
     the-trainer (continued) 

• L’interculturalité, la transversalité des compétences, leur 
capacité en résilience et recovery, et la valorisation des 
Habiletés et Empowerment constitueront  l’axiologie de ces 
formations de formateurs. 

 

• Interculturality, the transversality of skills, their capacity for 
resilience and recovery, and the enhancement of skills and 
empowerment will constitute the axiology of these training 
courses. 

 



P S : EURODIR possède dans « ses gènes » la dynamique de 
l’interculturalité ; alors cette communication vaut  une invite à co-créer 
et/ou développer entre partenaires européens des formations de 
formateurs pour que l’inclusion « active » des migrants  recouvre des 
propositions pédagogiques concertées et efficientes parce qu’utiles, 
utilisables et utilisées. 

… worth a prompt to co-create and / or develop training of trainers 
between European partners so that the "active" inclusion of migrants 
covers educational proposals that are concerted and efficient because 
they are useful, usable and used. 

 

Mots clés : Inclusion psychosociale, migrants, public à risques, 
démarche cognitive, démarche conative, organisation des formations, 
apprentissage 

Psychosocial inclusion, migrants, public at risk, cognitive approach, 
conative approach, organization of training, learning 
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7. Quelques références citées sur la 
compétences et évaluations 
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