Info-lettre n°3
Partners:

www.kreis-as.de

www.vhs-cham.de

In-Life se rapproche du «home stretch» - Cela correspond à la mise en
œuvre spécifique de l'Agenda 2030 de l'UNESCO:

www.glasgowclyde.ac.uk

In-Life est basé sur trois éléments clés différents. Premièrement,
l'intégration réussie des personnes issues de l'immigration nécessite
des directives explicites. L'Agenda 2030, composé de 17 objectifs pour www.adpiformation.fr
le développement durable, offre la base nécessaire à l'orientation. C'est
la raison pour laquelle ces objectifs mondiaux de développement
durable ont été utilisés pour sélectionner les thèmes de
développement du matériel d'apprentissage et de la plate-forme
d'apprentissage d'In-Life.
Le contenu des matériaux couvre les sujets suivants:



•
•
•
•

Culture et valeurs
L'Environnement
Mode de vie sain
Environnement de la maison
Mobilité
La Nature
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Les apprenants qui étaient activement impliqués ont eu l'occasion d'apprendre pour leur vie quotidienne:
la séparation des déchets dans leur logement, comment faire des repas équilibrés, mais ils ont aussi
discuté de plusieurs questions telles que les valeurs communes aux différentes cultures et le respect des
lois , les règlements et les traditions du pays hôte. Tous ces sujets ont un lien direct ou indirect avec les 17
objectifs de l'Agenda 2030, par ex. ils se réfèrent à la mobilité durable (objectif 11), à la protection de
l'environnement et à l'énergie (objectif 7 et objectif 15) et à une alimentation saine (objectif 2).

Nouvelles compétences pour les formateurs
Deuxièmement, In-Life ouvre de nouvelles opportunités pour les formateurs dans les pays du projet de
structurer leurs leçons, y compris les sujets de développement durable. Le projet les aide à comprendre
que l'inclusion de sujets importants tels que le changement climatique et la consommation durable
enrichit leurs programmes et permet une réflexion critique et un apprentissage orienté vers l'action. Ils
ont également eu l'occasion d'expérimenter de nouvelles méthodes, par exemple en utilisant la plateforme d'apprentissage en ligne spécialement conçue pour le projet. Ils ont eu la chance de faire
l'expérience pratique qu'ils sont capables de changer leur comportement et de façonner la société.
Dans la phase actuelle du projet, il est important de convaincre beaucoup plus d'établissements
d'enseignement et leurs enseignants / formateurs de devenir partenaires pour tester les support
d'apprentissage développés dans leurs classes de langue.

Contenu spécifique au pays concernant la durabilité et les valeurs de construction
Le système de gestion de contenu Moodle se développe continuellement. L'implication technique est
constamment vérifiée et tous les partenaires développent leurs compétences pour travailler avec des
plateformes d'apprentissage en ligne. Tous les pays participants ajoutent du contenu spécifique au pays
sur la durabilité et la création de valeur à la plate-forme d'apprentissage In-Life.

Les multiplicateurs reçoivent une assistance pour une utilisation pratique
Troisièmement, les partenaires du projet accordent une attention particulière aux personnes extérieures
aux établissements d'enseignement, c'est-à-dire aux personnes vivant dans la région.
L'Agenda 2030 le précise: le moteur du changement (transformation post-fossile) vers la mise en œuvre
réussie des objectifs de développement durable est l'apprentissage tout au long de la vie.
https://onu.delegfrance.org/L-Agenda-2030-de-developpement-durable
Mais, les objectifs globaux ne peuvent être atteints que si les municipalités participent. Que ce soit le
maire et les membres du conseil municipal, les participants aux cours d'intégration comme «relais», les
bureaux de la protection sociale et les autorités locales de gestion des déchets, qui soutiennent les
migrants dans la séparation des déchets ou l'autorité agricole qui soutient les participants des cours
d'intégration pour apprendre un vocabulaire important sur la nutrition dans les cours de cuisine - tous ces
acteurs seront appelés à contribuer lors de la phase de mise en œuvre qui aura lieu entre avril et juillet
2018.

Événement de présentation le mardi 3juillet 2018
Afin de sensibiliser le plus grand nombre possible de multiplicateurs sur la «Boîte à outils In-Life» et de
leur permettre de trouver des moyens de l'intégrer dans leur vie quotidienne, un événement
d'information sera organisé à l'ADPI 20ème. Au cours de cet événement, les résultats du projet In-Life (la
plate-forme d'apprentissage et le manuel des formateurs) seront présentés aux utilisateurs potentiels et
aux parties intervenants dans le domaine de la formation linguistique des migrants pour s'assurer que les
supports développés soient mis à disposition le plus tôt possible.

