
 

 

 

INTERCULTURALITY  MOBILITY  
Développement et validation des compétences interculturelles parmi les professionnels de 
l’Enseignement et de la Formation Professionnels (EFP) pour améliorer la qualité des 
formations et mobilités professionnelles dans l’Union Européenne. 
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Les compétences interculturelles gagnent en importance à mesure que les États membres 

de l’UE deviennent de plus en plus diversifiés et que les citoyens de l’UE sont plus mobiles. 
Eurocircle coordonne ce projet de deux ans (01/10/2016 to 30/09/2018) qui réunit 5 
partenaires européens CESAT et ERIFO en Italie, MMC de Chypre et les anglais RINOVA 

et EAL Academy. Le projet permet de travailler la compétence interculturelle pour évaluer 
et élargir les connaissances des professionnels EFP, dans le respect des différences, ainsi 

que de mieux comprendre et explorer leur propre capacité à évoluer dans un milieu 
interculturel. 
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 Favoriser l’insertion sociale et l’intégration de jeunes adultes / communautés 

ethniques / migrants / groups marginalisés au moyen de programmes européens 
de mobilité. 

 Renforcer le développement des compétences culturelles parmi les professionnels 

de l’EFP, responsables de l’organisation des programmes européens de mobilités 
professionnelles. 

 Elaborer et tester un programme de compétences culturelles en accord avec le 
Cadre européen de référence (EQF /ECVET) afin de disposer de professionnels 
qualifiés en matière d’EFP interculturels. 

 Développer un cadre de compétences interculturelles en lien avec le CNC (Cadre 
National des Certifications) et le CEC (Cadre Européen des Certifications). 

 Améliorer la qualité et l’expérience de la mobilité dans l’UE en intégrant les 
compétences culturelles dans les programmes d’EFP au bénéfice des apprenants / 
travailleurs et de l’économie dans son ensemble. 
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http://www.jamonet.eu/Nouveausite/
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http://www.theealacademy.co.uk/
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Les partenaires sont en train de réaliser l’étude comparative, premier produit de ce projet, 
qui permettra d’avoir un panorama de l’EFP dans chaque pays partenaire.  

La recherche est la première étape préparatoire du projet pour garantir un programme 
innovant en termes de compétences interculturelles pour les professionnels d’EFP afin de 

maximiser l’impact d’une mobilité interculturelle dans le processus d’intégration sociale 
des apprenants. 
 

L’objectif de la recherche est de fournir un aperçu détaillé et comparatif de la compétence 
culturelle basée sur les activités et le profil des professionnels de l’EFP. Ces derniers 

doivent être en mesure de répondre aux besoins des étudiants, des apprenants et des 
travailleurs. La réelle valeur ajoutée d’un professionnel de l’EFP maîtrisant le cadre de 
compétences culturelles est sa capacité à gérer stratégiquement son propre réseau 

interculturel, à l’élargir et à l’enrichir constamment afin de répondre au mieux aux besoins 
des personnes, les aidant ainsi à développer et réussir une expérience de mobilité à 

l’étranger. 
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EUROCIRCLE 

Email: contact@eurocircle.info  

Web Site:  www.eurocircle.info 

Tel: 0033 (0)4 91 42 94 75 

 

CESAT soc coop, Italy: marchesi.s@confart.com 

ERIFO, Italy: erifo@erifo.it 

MMC Management Center, Cyprus: eu@mmclearniingsolutions.com 

RINOVA, UK: s.tan@rinova.co.uk, s.garey@rinova.co.uk  

The EAL Academy, UK: contact@theealacademy.co.uk 

Coordinateur Informations et contacts des Partenaires 
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