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Le premier jour, nous avons fait des activités brise-
glace et de team-building, puis nous avons

commencé à travailler sur le projet. 
 

Le deuxième jour, nous avons travaillé en groupes
pour améliorer les e-modules en repérant leurs forces

et faiblesses et en élaborant des recommandations
techniques pour améliorer le kit de formation. 

 

Nous avons ensuite fait une activité réflexive sur le
tutorat en ligne et avons élaboré une définition

interactive des concepts liés à l'e-tutorat. 
We participated in a reflection activitiy on online

tutoring and did an interactive definition of e-
tutoring concepts. 

 

Nous avons aussi disucté des résultats de la phase
de test des modules par les migrants et réfugiés, et

suggéré des pistes d'amélioration.

Une équipe composée de 20 participants

envoyés par les 4 partenaires (AMSED,

Anatolia Youth Association, Familles du

Monde et Factor Social) s'est réunie à Izmir

durant 5 jours pour former les e-tuteurs

Migrantech.
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Le troisième jour, nous avons
travaillé sur les compétences du e-

tuteur (attitudes, aptitudes et
savoirs). Puis nous avons discuté

des questionnaires d'évaluation, et
le certificat de reconnaissances des

compétences acquises a été
présenté et validé. 

Dans l'après-midi, nous avons
continué à travailler sur
l'amélioration des lignes
directrices et sur certains
aspects techniques et du
contenu de la plateforme.

Le quatrième jour, nous avons
préparé le programme et le contenu
des formations locales d'e-tuteurs.
Ensuite, nous avons présenté le
guide d'apprentissage en ligne

Migrantech. Quelques
améliorations et ajustements ont

été apportés au guide.
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Dans l'après-midi du dernier jour, les participants ont eu
l'occasion de découvrir la ville d'Izmir et ont visité

l'Association pour la solidarité avec les réfugiés syriens
d'Izmir afin de mieux comprendre la situation actuelle des

migrants et réfugiés en Turquie.

Lors du dernier jour, tous les participants de l'AMSED, Anatolia
Youth Association, Familles du Monde et Factor Social ont reçu
leur certificat attestant de leur participation à cette formation

transnationale d'e-tuteurs.


