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Après deux ans de travail de l’AMSED et ses partenaires AYA, Factor Social et Familles du
Monde, le projet Migrantech touche à sa fin. Avec la mise en ligne des e-modules et l’ajout des
touches finales, le travail semblait presque terminé. Pourtant, avec l’intention que notre projet
bénéficie au plus de personnes possible, et de pérenniser les résultats, une dernière phase
restait à mettre en place. La plateforme maintenant fonctionnelle et le développement des
compétences ciblées accessible à l’apprentissage de tous, nous avons fait appel à des
professionnels de l’inclusion et de l’emploi qui pourront devenirs e-tuteurs, leur permettant de
de nouveaux utilisateurs à travers la plateforme. 

Après la formation en Turquie, le premier atelier local a
pris place le 3 août à Strasbourg, aux bureaux de
l’AMSED. Commençant par un rappel d’où a commencé
le projet, du questionnaire initial à la mise en place de la
plateforme et la création des modules, sans oublier
l’élaboration du manuel de Bonnes Pratiques et la
formation transnationale d’e-tuteurs. 

Ont suivi la présentation de la plateforme aux
professionnels qui nous avait rejoint et qui ne la
connaissaient pas encore. Tous ont ensuite pu explorer
la plateforme et quelques modules, avec le soutien d’e-
tuteurs formés en Turquie. 

Nous avons ensuite discuté du rôle et des
responsabilité que les e-tuteurs devraient avoir par
rapport aux apprenants, ainsi que des capacités et
savoirs nécessaires pour accompagner le public migrant
et réfugié dans son apprentissage.

Alors que chaque partenaire organise ces sessions
de formation localement dans leur pays, l'AMSED
organisera un autre atelier dans les prochaines
semaines. Une fois que notre équipe transnationale
d’e-tuteurs sera prête, la dernière activité du projet
sera l’organisation de conférences finales pour
présenter notre projet et tous ses résultats aux
acteurs principaux et au grand public. 

Restez à l'écoute !

TOUTES LES BONNES CHOSES ONT UNE FIN… OU PAS ? 
FORMATION LOCALE DE E-TUTEURS


