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L

’INTÉGRATION LINGUISTIQUE et la maîtrise des
compétences en alphabétisation sont considérées comme un élément clé parmi de nombreux
facteurs de réussite de l'intégration.
Sans pouvoir communiquer, lire ou écrire dans la ou les
langues du pays d'accueil, il peut être très difficile pour
les migrants de trouver un emploi, de poursuivre leurs
études ou d'établir des relations avec la communauté.

L

ES FEMMES MIGRANTES sont l'un des groupes
les plus défavorisés de l’UE concernant la participation au marché du travail
Par conséquent de nombreuses femmes migrantes
sont confrontées à de plus grandes difficultés pour
s'intégrer linguistiquement dans de nouveaux environnements.

E

LLES SONT APPELÉES "LESLLA" (Low-Educated
adult Second Language and Literacy Acquisition)
Des apprenants adultes peu scolarisés.
Il s'agit des personnes qui ne savent pas lire et écrire
dans leur langue maternelle (L1) ou dont les capacités
sont inférieures au niveau scolaire primaire moyen. Ces
personnes peuvent aussi ne pas être familières avec
l'interaction en classe et les " techniques d'étude " telles
qu’organiser des articles dans un classeur, dater de nouveaux articles, etc…

Pour plus d’information sur le projet ELLE, visitez
notre site Facebook :
https://www.facebook.com/empowermentofmigrantwo
men/?__tn__=%2Cd%2CP-R&eid=ARC_JGIG3ndYS7_vw3wRixeHV_9abx0RrFOGmN34WkGzn9vV9PdtxA8_vy
Q65aIlMzrb34sstJFZjsq

Toutes les informations importantes concernant le
projet se trouvent sur notre site web :
www.elleproject.eu

RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES des
femmes migrantes peu qualifiées en Europe
par une combinaison cohérente de (i)
compétences, (ii) d'introduction à la langue
nationale du pays de résidence et (iii) de
capacité à développer des compétences en
leadership, qui n'ont jamais été essayées et
structurées.

Le PROJET ELLE posera également les bases du
futur processus de reconnaissance, de validation et de certification des qualifications pour
assurer l'équivalence de l'accréditation avec
l'apprentissage formel, en utilisant des méthodes et des outils européens, tels que le CEC
et Europass, et des approches non formelles et
informelles.

LE PROJET COMBLERA LES LACUNES
IDENTIFIÉES à des méthodes innovantes
d'apprentissage des adultes LESLLA (LowEducated adult Second Language and Literacy
Acquisition) S’adressant spécifiquement aux
femmes migrantes peu qualifiées, en
appliquant des approches pédagogiques
novatrices, comme l'apprentissage coopératif
et l'apprentissage contextuel basé sur le sens,
plaçant les intérêts, les préoccupations et les
réalités des femmes au cœur des expériences
d'apprentissage. Cette méthode novatrice
axée sur la participation à l'apprentissage,
motivée par un objectif fonctionnel,
permettra aux femmes de s'impliquer dans
des activités citoyennes, grâce à une prise de
conscience, une compréhension et une
confiance accrues.

CAPITALISERA EN OUTRE SUR LES MEILLEURES
PRATIQUES des projets antérieurs et complémentaires développés par les partenaires du
consortium et par les partenaires associés impliqués.

(League of Associations Continuing Education) (FALEP 2B) : www.laligue2b.org
Institute for the Promotion of Development and Training (INFODEF) : www.infodef.es
Folkuniversitetet ; Association d’éducation pour adultes : www.folkuniversitetet.se
Volkshochschule im Landkreis Cham e.V ; (VHS) Association à but non lucratif dans le Haut-Palatinat : www.vhs-cham.de
InnoQuality Systems (INQS), propose des services en matière de programmes et de politiques : www.innoqualitysystems.com
La Bien Paga, (LBP) est une association culturelle et éducative www.liberateatro.com
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la
Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient.

