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DESCRIPTION DU PROJET 
 

� LE CONTEXTE 

Différents phénomènes de discrimination apparaissent dans le 
domaine de la formation professionnelle et sur le marché du travail. 
Ces derniers constituent autant d’obstacles conséquents pour les 
personnes qu’ils affectent. Dans chaque pays impliqué dans ce 
projet, différentes formes d’exclusion des migrants sur le marché du 
travail et dans l’accès à la formation professionnelle ont été 
observées. En outre, plus la situation sociale se dégrade, moins les 
individus sont susceptibles de prendre part à des activités de 
formation. Les migrants font partie des groupes vulnérables en 
termes de formation professionnelle et sont statistiquement plus 
touchés par le chômage que le reste de la population. Tenant compte 
de ces observations, il apparait clairement qu’il existe un besoin réel 
de collaboration européenne pour améliorer la prise en charge des 
besoins de formation des migrants. 
 

� LES OBJECTIFS 

Le but général de ce transfert d’innovation est d’améliorer l’accès 
des migrants à la formation professionnelle à travers le renforcement 
des capacités des acteurs travaillant avec ce public : des 
gouvernements aux structures locales, en passant par les organismes 
de formation. A long terme, c’est une meilleure intégration de ces 
populations au sein de la société qui est visée. Notre approche se 
base sur une analyse comparative de bonnes pratiques dans 6 pays 
européens (l’Allemagne, l’Autriche, la France, l’Italie, les Pays Bas 
et le Royaume-Uni) à la lumière des travaux menés par ESTA-
Bildungswerk, le partenaire allemand de ce projet qui a obtenu des 
résultats encourageants à ce sujet. La diversité des situations 
économiques (ex : taux de chômage des jeunes oscillant entre 7,5% 
en Allemagne et 39,1%.en Italie – Eurostat juin 2013), des processus 
d’intégration partielle constatés est un gage de réussite pour bâtir 
une approche transférable prenant en compte un très large éventail 
de situations. Se nourrissant d’expériences locales, ce transfert 
d’innovation se veut dépasser les solutions nationales pour apporter 
une réponse européenne à la question du faible accès des migrants à 
la formation professionnelle, qui se pose dans tous les pays de 
l’Union Européenne. 
 
 

� RESULTATS et IMPACT 
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Les résultats du projet devraient permettre d’assurer la mise à 
disposition des données et des tendances analysées, améliorer le 
dialogue entre les acteurs impliqués dans la formation 
professionnelle et faciliter la mise en place de projets de 
dissémination.  Les productions prévues prendront les formes 
suivantes : 
a) la publication des données analysées sous forme de brochures 
thématiques 
b) la mise en place d’une plateforme en ligne dédiée aux acteurs de 
la formation professionnelle travaillant avec des migrants 
c) le renforcement de la capacité d’action des pouvoirs publics dans 
l’accompagnement des migrants 
d) la publication d’un manuel méthodologique proposant des 
activités de suivi et de dissémination basées sur les résultats du 
projet – ce manuel sera la clé pour obtenir un réel effet 
multiplicateur. 

 

� ROLE DES CEMEA RHONE-ALPES 

Les CEMEA Rhône-Alpes sont l’organisation coordinatrice du 
projet et récipiendaire de la subvention du Programme européen 
d'éducation et de formation tout au long de la vie (LLP) de la 
Commission européenne. Ils assurent notamment le suivi 
administratif et financier du projet, font le lien avec l’Agence 
Europe-Education-Formation France (2e2f), et sont responsables de 
la mise en place d’une démarche qualité afin de garantir des résultats 
importants et un impact durable. 

 

 

 
 


