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PRÉSENTATION DU PROJET 

Be in Europe est un projet européen lancé dans le cadre du programme 

Erasmus+ consacré à l’éducation des adultes. 

Le projet Be in Europe propose de favoriser l’inclusion active en Europe. 

Pour ce faire, le partenariat européen travaillera jusqu’en octobre 2020. 

Plus précisément, Be in Europe vise à concevoir et à mettre en œuvre une 

offre de formation efficace pour renforcer les compétences qui 

soutiendront l’insertion de ces populations : il s’agit donc de travailler sur 

les compétences (psycho)sociales et inter-culturelles. En outre, une « étude 

de cas » est prévue dans le projet afin de mettre en pratique les leçons 

apprises : migrants et entreprises travailleront ensemble pour obtenir une 

production intellectuelle utile à chaque groupe, à savoir un 

accompagnement à la création d’activités / d’entrepreneuriat, par et pour 

les migrants, avec des entreprises. 

1ÈRE RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE 

Le projet Be in Europe a été lancé officiellement en novembre 2018 à 

Lisbonne, au Portugal. Au cours de cette réunion du comité de pilotage, le 

partenariat a discuté des modalités relatives à la mise en œuvre et au 

développement du projet. Les partenaires ont organisé des séances de 

travail sur les objectifs et résultats futurs du projet, à savoir :  

   (a) Dispositif d’apprentissage des migrants pour développer les 

compétences psychosociales (résultat 1 - 01) 

   (b) Dispositif d’apprentissage pour les entreprises : compétences 

de médiations et inter-culturelles (02) 

   (c) Soutien à la création d’activités / entrepreneuriat (03), 

                (d) Plate-forme Collaborative « Be in Europe » (O4). 

Be in Europe project proposes to foster active inclusion in Europe.  

To do so, the European partnership will work together until October 2020. 

More precisely, Be in Europe aims to design and implement an effective 

training offer to reinforce not only the basic skills of these populations but 

also the key competences: it is a question of working on (psycho) social 

competences and intercultural competences. In addition, a "case study" is 

planned within the project in order to apply the lessons learned: migrants 

and enterprises will work together to achieve an intellectual production 

useful for each group, namely an accompaniment to the creation of 

activities/entrepreneurship by and for migrants with enterprises. 

1ST STEERING COMMITTEE MEETING 

Be in Europe project was officially launched in November 2018 in Lisbon, 

Portugal. During this steering committee meeting, the partnership 

discussed modalities about project implementation and development. 
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PROCHAINES ÉTAPES ET DEUXIÈME RÉUNION DU COMITÉ DIRECTEUR  

Les partenaires seront très actifs dans la préparation de ce comité, avec 

des objectifs de résultats listés ci-dessous : 

1) Résultat 1 : Dispositif d’apprentissage pour migrants 

- fourniture du questionnaire, du modèle et des directives, 

administration du questionnaire sur les compétences psychosociales à 

améliorer ; 

- rédaction du rapport global sur la base des résultats du questionnaire; 

- préparation de l’élaboration de modules de formation. 

2) Résultat 2 : Dispositif d’apprentissage pour les entreprises 

- développement de contenu pour l’approche théorique; 

- modèle et lignes directrices pour la sélection des compétences de 

médiation et des compétences inter-culturelles; 

- préparation du contenu pour le développement de telles compétences. 

 

3) Résultat 3 : Soutien à la création d’activités / à l’esprit d’entreprise 

- Inventaire des outils et méthodologies pour soutenir la création 

d’activités / entrepreneuriat, avec un accent particulier sur la 

migration; 

- fourniture de questionnaires, de modèles et de directives sur les 
compétences des migrants pour développer l’esprit d’entreprise et les 
entrepreneurs (naissants) appartenant à des minorités ethniques. 
 

4) Résultat 4 : Développement de la plateforme collaborative Be in Europe 
incluant une activité cliché (travail sur les stéréotypes) 

Le deuxième comité de pilotage Be In Europe aura lieu les 6 et 7 juin à 

Sofia en Bulgarie.  

Les partenaires poursuivront les activités qu’ils ont commencées, à savoir :  

1) Dispositif d’apprentissage pour les entreprises : compétences de 

médiation et inter-culturelles, notamment définitions, méthodes, 

exercices, outils et unités d’apprentissage. 

2) Soutien à la création d’activités / entrepreneuriat 

3) Plateforme collaborative 

 

Prochainement 

Vous pourrez bientôt découvrir notre site web incluant toutes les 
informations importantes sur le projet et ses aboutissements. 
À venir également, la brochure et la page Facebook Be in Europe. 
Enfin, une seconde newsletter du projet sera disponible à l’automne 
2019 : nous dresserons le panorama des contenus et modules de 
formation disponibles et nous reviendrons en détails sur les sessions de 
pilotage nationales. 
 

 

 

NEXT STEPS AND SECOND STEERING COMMITTEE MEETING 

Partners will be very active preparing: 

1. Output 1: Migrant learning device  

• provision of the questionnaire, template and guidelines and 

administration of questionnaire about psychosocial competences to 
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