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Contexte

L’Europe connaît depuis plusieurs années 
une augmentation des flux migratoires. 
Les pays partenaires du projet 
accueillent un grand nombre 
de ressortissants étrangers 
ayant une maîtrise faible, 
voire inexistante
de la langue du pays d’accueil.
 

Or, la connaissance 
de la langue nationale 
est l’un des critères 
les plus importants 
dans la recherche d’emploi.
 
Cette lacune peut constituer 
un obstacle pour trouver du travail.

Objectifs

L’objectif du projet est de créer 

une plateforme
de formation en ligne 
pour soutenir l’intégration des migrants 
dans leur pays d’accueil
et favoriser leur employabilité. 

La plateforme proposera
des exercices interactifs pour renforcer 
leurs compétences linguistiques
ainsi que leur connaissance de la culture, 
de la société et du marché de l’emploi
de leur pays d’adoption. 

Les exercices se répartiront entre 
les niveaux linguistiques A1, A2 et B1.

Groupes cibles

Les migrants, quels que soient 
leur statut et leur origine, possédant 
une connaissance élémentaire 
de la langue du pays d’accueil (allemand, 
anglais, espagnol, français ou italien).

Impact
Des organismes actifs dans la formation 
et l’intégration des migrants 
soutiendront les partenaires du projet 
dans le développement 
et l’expérimentation de la plateforme 
de formation dans leurs pays respectifs. 

Ainsi, la plateforme 
et ses exercices 
répondront aux besoins 
et attentes du public cible. 

Cela signifie également que les organismes 
impliqués dans la formation des migrants 
disposeront d’un outil de formation gratuit 
et taillé sur mesure.


