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Après la formation transnationale en Turquie (juin 2022), chaque partenaire avait pour

mission de former au moins 20 nouveaux e-tuteurs de la plateforme Migrantech. FaMiDo

a organisé en Belgique trois sessions et a formé 21 nouveaux e-tuteurs. L'objectif était

de fournir des outils et des méthodes d'apprentissage en ligne sur mesure aux

professionnels travaillant avec les migrants et les réfugiés, afin de faciliter leur inclusion

socioprofessionnelle ;

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

INTRODUCTION

Nous avons commencé par une courte
présentation du projet : objectifs - calendrier -
résultats. Nous avons également présenté
brièvement les 4 partenaires. Avant de
commencer les activités, nous avons également
précisé les objectifs de la formation.

PARTIE 1 : LE E-TUTEUR

Qu'est-ce qu'un e-tuteur ? Qu'attendons-nous d'un
e-tuteur ? En groupes, les participants ont défini
les connaissances, attitudes et compétences d'un
e-tuteur. La charte du e-tuteur de Migrantech a été
présentée.

PARTIE 2 : LE CONTENU

Que doit savoir le e-tuteur Migrantech ? Nous
avons détaillé leurs connaissances sur les modules
et les outils de la plateforme.

PARTIE 3 : L'ACTION

Les participants ont testé le rôle de e-tuteur en
binôme.

CONCLUSION

Nous avons fait un débriefing sur l'expérience et
l'apprentissage et nous nous sommes mis
d'accord sur l'avenir : comment utiliser la
plateforme et devenir des tuteurs en ligne.

Cette activité du projet était une formation
d'une journée. A chaque session, des e-

tuteurs formés en Turquie ou en Belgique

(pour la 2ème et 3ème session) étaient

présents pour soutenir l'apprentissage des

nouveaux. Nous avions environ 12

participants par session. Leurs origines

diverses ont rendu les interactions très

enrichissantes.
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des professionnels des institutions de Bruxelles travaillant avec
les migrants
des membres d'ONG travaillant dans le domaine de l'inclusion
socio-professionnelle des migrants
l'équipe qui a créé ses modules sur la plateforme.
plusieurs bénévoles de Familles du Monde asbl. 

Les origines des participants étaient variées. Ils ont tous partagé
leurs expériences et leurs connaissances entre eux, rendant chaque
participant plus "complet" dans son rôle de e-tuteur. 
Familles du Monde asbl a formé :

LES PARTICIPANTS

En raison de la demande, Familles du Monde asbl organisera encore

d'autres formations d'e-tuteur à l'avenir. Il y a encore des personnes

intéressées et comme certaines d'entre elles n'habitent pas/ne

travaillent pas à Bruxelles, des formations en ligne auront lieu. 

Il est également prévu d'organiser des rencontres entre e-tuteurs,

afin de partager les connaissances et les expériences avec l'équipe

variée qui se met en place ! 

A L'AVENIR


