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FOCUS : LA CREATION DES 
E-MODULES EN BELGIQUE

40 E-MODULES : c'est l'objectif principal du projet Migrantech ! Les e-modules ont une durée

de 3 heures chacun et sont orientés vers l'apprentissage et le développement de compétences

transversales pour l'emploi des migrants et des réfugiés. Nous avons réparti le travail entre les

4 partenaires. Ainsi, Familles du Monde asbl en a créé 10. Voici un aperçu de leur méthodologie

et du contenu de leurs modules.

METHODOLOGIE

Le sujet des modules est choisi en fonction de
l'expérience de l'organisation. Dans le cas de Familles
du Monde asbl, notre expertise se situe dans le
domaine de la migration, de la santé mentale et des
soft skills.

Après avoir décidé des thèmes des modules en
octobre 2021, Familles du Monde a entamé une longue
période de recherche. Il est important, lors de la
création d'un cours, d'être informé en détail sur le
sujet du cours.

Les membres de l'équipe se sont inscrits à d'autres
modules et cours en ligne sur la façon de créer des
modules électroniques. Ils ont eu des séances à la
bibliothèque, et ont utilisé la bibliothèque universitaire
en ligne ou les livres qu'ils avaient en leur possession.

Ensuite, ils ont structuré l'information. Ils ont
commencé à rédiger le contenu. Ils ont structuré le
contenu à nouveau. Ils ont corrigé la façon d'écrire
pour la rendre facile à traduire et à comprendre pour
tout le monde. Ils ont créé des questionnaires d'auto-
évaluation. Ils ont également organisé des sessions
ensemble pour apprendre à utiliser la plateforme. Ils
ont importé le contenu en ligne et ont commencé à
créer des images, des schémas, etc. pour le rendre
plus attrayant et compréhensible. Enfin, ils ont eu
différentes sessions de vérification et de correction
des derniers détails, en vue de la phase de test !

Familles du Monde a travaillé de plusieurs
manières :
- en individuel
- en binôme à distance (deux téléphones et
un document partagé !)
- en binôme en présentiel
- en groupe
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PROCESSUS D'ADAPTATION 1 :

ESPRIT D'EQUIPE 1 : 
Nous entendons beaucoup parler de l'importance et des
avantages du travail en équipe, mais nous ne savons pas
toujours ce que cela signifie ! Dans ce premier module,
nous allons parcourir les concepts de base et les
éléments fondamentaux du travail en équipe : comment
établir la confiance, gérer les conflits, la responsabilité,
l'engagement et la gestion pour atteindre les résultats. Le
travail en équipe doit être construit à partir des racines !

PROCESSUS D'ADAPTATION 3 :

ESPRIT CRITIQUE :
La pensée critique est un concept très vaste. Dans ce module,
nous essayons de le comprendre comme un outil et une
capacité à améliorer la précision de notre façon de travailler.
Nous développons deux méthodes principales pour apprendre
à être critique lors de la réception d'informations, de la
préparation de notre travail, de l'interaction avec les gens ou de
la résolution de problèmes. Là encore, une auto-évaluation est
proposée pour se situer dans cette compétence de base et
identifier les points faibles.

PROCESSUS D'ADAPTATION 5 :

PROCESSUS D'ADAPTATION 2 : 

PROCESSUS D'ADAPTATION 4 :

PLEINE CONSCIENCE AU TRAVAIL :

ESPRIT D'EQUIPE 2 :
Après les bases, les détails : qu'est-ce que le leadership ?
Qu'est-ce que cela signifie ? Qu'est-ce qui fait d'un leader un
leader ? Et sur les autres membres : quels sont les rôles dans
une équipe ? Nous voyons également les différentes étapes du
travail en équipe, en identifiant les éléments clés et en
apprenant comment les améliorer pour passer à l'étape
suivante. Enfin, nous voyons différents outils pour évaluer le
travail d'équipe, avant d'évaluer nos propres capacités et
d'identifier les points à améliorer !

PENSEE LOGIQUE :
Tout comme l'exemple ci-dessus, nous disposons d'une
compétence vaste et complexe. Alors, que signifie la pensée
logique ? Quels en sont les différents types ? Quelles sont les
différentes façons de structurer la pensée logique ? Et enfin,
l'arbre à problèmes : comment fonctionne-t-il ? Quelles sont les
étapes à suivre pour utiliser cette technique ? L'ensemble du
module aborde les concepts de base et les exercices
commentés, en expliquant les étapes à suivre lors des tests de
pensée logique.

E-MODULES - FAMILLES DU MONDE ASBL

Brève description

Je suis stressé(e) par l'avenir et je n'arrête pas de penser
au passé. Comment puis-je y faire face ? Ce module
électronique vous présentera la pleine conscience, un type
de technique qui vous aide à gérer le stress et les
émotions dans n'importe quel contexte ou environnement.
Vous comprendrez vos émotions, votre stress et recevrez
quelques outils/stratégies d'adaptation !

Qu'est-ce que la santé mentale ? Comment puis-je
évaluer ma santé mentale ? Commençons par
comprendre ce qu'est l'estime de soi et ce que sont nos
émotions ! Ce module est le premier d'une série de 5 !
Nous allons partir à la découverte de nous-mêmes, en
prenant conscience de notre processus d'adaptation dans
un processus de migration.

Ce 2ème module vous donnera accès à des concepts
clés ! Ceux-ci vous permettront d'approfondir le sujet de
la santé mentale au travail dans le contexte de la
migration. Nous parlerons du stress, du processus de
migration... Ce voyage pour vous comprendre vous-
même vous permettra de comprendre et d'améliorer
votre santé mentale au travail !

Maintenant, qu'est-ce que le processus d'adaptation ?
Qu'est-ce que cela implique ? Comment est-il lié à la
santé mentale ? Les différents aspects et parties de ce
processus, tels que la famille, la culture, le statut social,
l'intégrité, etc. sont définis dans ce module. Et vous
obtiendrez également quelques stratégies pour faire face
aux difficultés qui peuvent se présenter !

Le processus d'adaptation présente 12 caractéristiques. Mais
quelles sont-elles ? Comment sont-elles présentes dans notre
vie quotidienne ou au travail ? Nous allons d'abord les
examiner du point de vue du migrant. "Je suis reconnaissant
d'être ici, mais je ne suis pas heureux pour autant", pourquoi
est-ce que je me sens ainsi ? Comment mon identité change-t-
elle et pourquoi ? Quelles sont les répercussions sur mes
enfants, la prochaine génération ? Et bien d'autres choses
encore...

Qui aurait pensé que ce processus et ces caractéristiques
concernent également ceux qui n'ont pas bougé ? Comment
ces caractéristiques s'appliquent-elles aux personnes qui n'ont
pas migré ? Sont-elles différentes de celles des migrants ?
Nous retenons cet aspect de la migration : elle concerne autant
les migrants que les non-migrants. Chaque point de vue a la
même valeur. Ce e-module conclut la série sur le processus
d'adaptation et la santé mentale ! 


