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Formations pour une meilleure intégration des
Mineurs Étrangers Non Accompagnés (MENA)

Les résultats du projet sont :

ANALYSE DES
BESOINS DES ACTEURS
DE TERRAIN

CRÉATION DES
MODULES DE
FORMATION

LANCEMENT D'UNE
PLATEFORME
D'APPRENTISSAGE EN
LIGNE 4ONEANOTHER

IO1

IO2

IO3

CE PROJET VISE À :
1) offrir aux Mineurs Non Accompagnés les
outils nécessaires pour une intégration réussie
et mener une vie épanouissante dans leur
pays d'accueil ;
2) prendre en compte les besoins des
travailleurs des centres d'accueil et
d'hébergement, en particulier des médiateurs
culturels et des travailleurs sociaux.

NOS ACTUALITÉS

IO2 developpement d'une formation pour les
professionnels travaillant avec les mena
Le consortium a développé tous les modules de formation de la
future plateforme d'apprentissage en ligne sur la base de la
structure suivante :
Module 1 : Les spécificités du public MENA ;
Module 2 : Le cadre législatif au niveau des pays partenaires
ainsi qu'au niveau européen ;
Module 3 : L'intégration sociétale (école, travail, etc.) ;
Module 4 : Compétences interculturelles ;
Module 5 : La dimension de genre, égalité et nondiscrimination ;
Module 6 : Gestion des problèmes émotionnels des mineurs ;
Module 7 : Tutelle, placement familial, passage à l'âge adulte.
Les modules de formation feront office de "chapitres" de la
plateforme globale d'apprentissage en ligne et seront utilisés
comme des expériences d'apprentissage à rythme libre
comprenant du contenu écrit, des éléments audio, vidéo et autres
éléments visuels.
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NOS ACTUALITÉS

IO3
Le partenariat développe actuellement la structure
et la conception de la plateforme d'apprentissage
en ligne, qui correspond à l'IO3. Elle comprendra
un large éventail de modules de formation offrant
un mélange d'informations théoriques, d'activités
d'apprentissage et de conseils pratiques pour
améliorer les compétences des professionnels
travaillant avec des mineurs non accompagnés,
offrant ainsi un enseignement rentable.
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NOS ACTUALITÉS

5ÈME RÉUNION TRANSNATIONALE DES
PARTENAIRES
La 5e réunion transnationale des partenaires a eu lieu à
La Haye les 20 et 21 octobre 2022. La réunion a été
accueillie par LIDI SMART Solutions, notre partenaire de
projet aux Pays-Bas.

Les partenaires ont discuté des résultats intellectuels,
abordé la partie financière et présenté la stratégie de
diffusion du projet.
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ÉTAPES SUIVANTES

Dans les prochains mois, les partenaires
travailleront au développement de la plateforme
d'e-learning du projet.
Plus d'informations sur : https://4oneanother.org/
Suivez-nous sur :
https://www.facebook.com/4oneanothereu
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