
L’accompagnement et
l’inclusion sociale

Inscription du migrant dans les
dispositifs et processus d’inclusion
socio culturelle  

Implication des différents acteurs et
accompagnement dans des
temporalités définies 

Exigence de clarification des apports
de chacun et d’une évaluation continue 

Accompagnement  Ethique Bénéfices et apports Les questions limites 

L’accompagnement, son
essence

L’accompagnement pour
le migrant  

L’accompagnement pour
l’accompagnant

L’accompagnement pour le
couple migrant/« accompagnant  

Relier des capacités attendues à des
aptitudes révélées en compétences

Capacité d’intelligence des
capabilités requises pour une
insertion adaptée et réussie

Aide à l’insertion sociale 
Valorisation des capacités 
Adaptation et réalisation du projet
personnalisé  

Énoncé des capacités attendues
pour pouvoir s’intégrer sur le plan
socio culturel

Valorisation des aptitudes en capacités
en savoirs, savoirs faire et savoirs être »

Capacités reconnues et insertion
socioculturelle « Autonomie et projets »  

Mise  en contrat des apprentissages
du migrant 

Synergie de la relation
accompagnant/accompagné,
résiliences, appropriation des rôles et
fonctions respectifs

Utilisation des savoirs et savoir-
faire en savoir être
Évaluation et évolution 

 Adaptabilité et identité, risque
des Nouvelle Aquitaine
dépendance et/ou d’exclusion 

Proximité et distance critique entre
la démarche du migrant et la
reconnaissance des normes
d’intégration 

Risque d’utilisation à court terme des
aptitudes,   et carence au niveau du
projet personnalisé ; absence de
perspectives 

A.  Des paradoxes

Réflexions générées lors des temps de disséminations "Support Me" 2021 et partagées avec       
+ 120 formateurs et bénévoles en Nouvelle Aquitaine

ASD24, ATHERBEA 64, PLANÈTE, ONGs, ...

DE LA NÉCESSITÉ À PASSER CONTRAT
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B.  Des trajectoires et inclusion active



C.  De l'épreuve à la preuve

Inclusion active – accompagnement : une co construction, une mise à l’épreuve

Coproduire un chemin ensemble dans le processus d’accompagnement constitue un défi éthique à relever (couple accompagnant-accompagné) sans
oublier que ce parcours sera toujours singulier à la trace que chaque acteur migrant va inscrire en tant que citoyen qui franchit à son rythme et selon
son savoir (connaissances, résonances, capabilités et potentialités), son vouloir (résiliences, motivations, implications et détermination), son pouvoir
(compétences, empowerment, acteur-auteur et projet de vie) les étapes nécessaires à l’inclusion active dans notre pays d’accueil.

Les référentiels de formations et d’apprentissages formels ou informels structurant les méthodes pédagogiques utilisées et la construction des modules de
formation générés sur les champs d’application devraient faire appel à une triple mutation :

•pédagogique et conative, en mettant le migrant apprenant au cœur du processus d’apprentissage et d’acquisition des compétences
•cognitive, en s’appuyant sur les neurosciences, les sciences humaines pour comprendre les parcours, les habilités et processus d’acculturation
•sociétale et citoyenne, avec la mise en place de dispositifs de formations en phase avec l’inclusion sociale, économique et culturelle.

Cette mutation évoquée par les participants engendrera une « mise à l’épreuve » des dispositifs actuels de formation de formateurs à l’accompagnement de ces
publics migrants, public en formation 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, de leurs démarches  pour s’intégrer
avec leurs habiletés soient connues, reconnues.

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

L’interculturalité, la transversalité des compétences, les capacités en résiliences révélées chez les migrants,  la valorisation de leurs  Habiletés et Empowerment
constituaient  l’axiologie des échanges dans ces ateliers et carrefours; l’appétence à  des formations de formateurs pour les protagonistes des échanges  opérait
en phase plénière avec Support Me.
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