PROGRAMME

Mercredi
9 octobre

2019

provisoire *

9h00 Accueil et café
9h30 
Mots de bienvenue
et d’ouverture
Président de l’université
Vice-Président en charge
des Relations Internationales
Direction des Relations Internationales
Directeur de l’UFR SESS-STAPS

10h00 
Présentation du
programme de la formation :
les conférences et les ateliers

10h30 
Séminaire sur les
compétences interculturelles
La diversité interculturelle
sur le lieu de travail et ses défis
pour les professionnels

Buffet
12h30-13h30
* sous réserve de modifications.

13h30-15h30
Séminaire sur les
compétences interculturelles
Attitudes personnelles
clés pour aborder
la rencontre interculturelle

15h30-17h30
4 Ateliers pratiques en parallèle
Accroître le niveau de sensibilisation,
de compréhension et de
compétence dans les interactions
interculturelles (le théâtre forum)
 omprendre et dépasser les chocs
C
culturels en situation d’interculturalité
(Méthode de l’incident critique).
L e Storytelling comme outil
pour le dialogue interculturel
L a laïcité, un outil de gestion
de la diversité ? (le fait religieux
au niveau individuel et groupal)

19h
Projection d’un film & débat

9h00-10h30
Séminaire sur les
compétences interculturelles
Diversité, compétences
interculturelles et stratégies
d’inclusion

10h30-12h30
4 Ateliers pratiques
Accroître le niveau de sensibilisation,
de compréhension et de
compétence dans les interactions
interculturelles (le théâtre forum)
 omprendre et dépasser les chocs
C
culturels en situation d’interculturalité
(Méthode de l’incident critique).
L e Storytelling comme outil
pour le dialogue interculturel
La laïcité, un outil de gestion
de la diversité ? (le fait religieux
au niveau individuel et groupal)

Repas libre
14h-16h
Mettre sur pied des
projets/actions adaptés et inclusifs

17h00-18h
Musée de l’immigration

Vendredi
11 octobre

2019

2019

Jeudi 10
octobre

9h00-10h30
Atelier idéation
partage d’expérience
Minimiser les erreurs de
communication et d’interprétation
entre employés de cultures
différentes.

11h-12h30
Ateliers perspectifs
Pour aller plus loin, se projeter
Evaluation
Cocktail de fin de formation

Présentation
du projet
Le projet ERASMUS + ; MICEP, Mainstreaming Intercultural Competencies into Education
Project, vise à encourager le développement des compétences interculturelles des étudiants
et professionnels et à partager et transférer des pratiques et approches innovantes qui
facilitent l’élaboration et la mise en œuvre de projets qui tiennent compte de la diversité.

Le projet associe 5 partenaires :
l’UPEC, Université Paris Est Créteil est la
plus grande université multidisciplinaire
de la région parisienne. Elle a un réseau
dense de partenaires internationaux et
s’efforce de faciliter le partage du savoir
et de l’expérience qui articule RechercheFormation et Action.
l’association Elan Interculturel (France) est
une ONG créée par des psychologues, des
chercheurs, des formateurs - pour la plupart
migrant à Paris - intéressés par l’exploration
et le développement de méthodes innovantes
pour faciliter la communication interculturelle,
la collaboration et l’adaptation.

Contact

E
 otvos Lorand University (Hongrie) La mission
de l’Institut de Psychologie et d’éducation
interculturelles est d’effectuer la recherche
interdisciplinaire et dispenser l’enseignement des relations interculturelles et intergroupes, l’intégration sociale et l’égalité
des chances aussi bien que l’application des
résultats de recherche, des connaissances et
des compétences en pratique.
la Fondation Artemisszio (Hongrie) est une
ONG qui se donne pour mission d’encourager
le dialogue permanent et l’interaction entre
les groupes culturellement, ethniquement et
socialement divers et de favoriser l’entente
mutuelle et la cohabitation à travers le développement et la conduite de formations
interculturelles, des outils et méthodes
pédagogiques, des projets d’intégration et
des projets de mobilité pour la jeunesse.
L e Mary Immaculate College (Irlande)
est un institut d’enseignement supérieur
public, académiquement rattaché à l’Université de Limerick et proposant un large
éventail de programmes de formation en
Sciences de l’Education et dans le domaine
des Arts Libéraux.

formation@micep.net

Formation financée par le programme ERASMUS +
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Il s’agit de traduire des connaissances académiques en compétences applicables sur le terrain
afin de renforcer la capacité des acteurs de
l’éducation, de la formation, de l’intervention
sociale, dans la planification et la mise en œuvre
des actions sur les territoires. Le projet comprend
le développement d’un module de formation
sur l’interculturalité, d’un recueil d’innovations
pédagogiques en matière d’interculturalité,
d’une banque d’idées pour des projets éducatifs,
d’une plateforme pour la construction de projets
éducatifs intégrant l’approche interculturelle et
d’un guide pour les partenariats ONG-universités.

