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KILT - Des outils linguistiques et culturels dans la relation à la personne accompagnée
en travail social (2013-1-FR1-LEO05-48430)

Information sur le projet
Titre: KILT - Des outils linguistiques et culturels dans la relation à la personne accompagnée en
travail social
Code Projet: 2013-1-FR1-LEO05-48430
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Le projet KILT repose sur le constat de difficultés vécues par des professionnels du secteur
médicosocial, au regard de la relation qui doit être initiée, vécue avec les personnes faisant
l’objet de leur accompagnement.
Il s'agit donc de permettre, à ces professionnels, d'établir une relation humaine la plus
efficiente possible, respectueuse des caractères socioculturels intrinsèques des personnes
accompagnées : Roms en Slovaquie, migrants à Bologne, Barcelone ou Édimbourg,
personnes âgées ou dépendantes dans les vallées de montagne du Pays Basque...
Pour permettre de développer cette aptitude à instaurer une relation forte et équilibrée avec la
personne accompagnée, en complémentarité à ce qui est déjà travaillé dans les cursus
européens de formation en travail social, les outils KILT cherchent à renforcer la prise en
compte des identités culturelles et linguistiques dans l’élaboration des méthodologies
d’accompagnement en intervention sociale.
Résumé: La formation KILT propose une dynamique de changement de la personne, laquelle passe
avant tout par un enchaînement de séquences d’expérimentations personnelles et
professionnelles.
Dans ce cadre, les apports théoriques sont envisagés comme des éléments complémentaires
venant appuyer le socle de l’expérimentation (et non l’inverse). Il s’agit d’une formation qui
vise le changement, l’adaptation et l’éveil permanent de sa propre identité et de celle de la
personne (ou de la communauté) accompagnée.
La logique KILT s’appuie ainsi sur le postulat que se mettre en questionnement, accepter de
se redécouvrir conduit à la curiosité de l’autre, influe sur la posture et l’image transmise à
l’autre, incitant ce dernier à enclencher le même processus d’ouverture et de partage.
KILT est donc un processus qui transforme, qui produit une évolution quant au champ des
représentations et de la relation à soi et à l’autre : c’est un processus de reconstruction et de
réaffirmation du sens. Il prend sa forme et s’affirme dans la dynamique pédagogique
déployée, amenant chaque participant à être maître de son propre cheminement.

Description: Les repères pour la construction de ce changement recherché et souhaité ont été fixés à
travers des "verbes clefs de la transformation», autour desquels s’organise la logique
pédagogique des 7 modules produits : se questionner, identifier/s'identifier, se positionner,
rencontrer , découvrir, s'adapter, accompagner, rester en curiosité...
Cette trajectoire est donc portée par un contenu formatif complet, composé de 8 modules et
20 séquences pédagogiques détaillées.
Cet ensemble d’outils s’organise autour d’une « architecture de formation » présentée en
page suivante : un « Kit culturel » conséquent, complété d’un « Kilt linguistique » qui, à ce
jour, s’appuie sur le jeu IDEA, un outil développé par les partenaires italiens dans le cadre
d’un autre projet européen.
Thèmes: *** Formation tout au long de la vie
*** Orientation professionnelle
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Égalité des chances
*** Formation continue
*** Formation initiale
** Marché du travail
** Formation linguistique
* Étude interculturelle
* Formation ouverte et à distance
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KILT - Des outils linguistiques et culturels dans la relation à la personne accompagnée
en travail social (2013-1-FR1-LEO05-48430)

Information sur le projet
Sectors: *** Santé Humaine et Action Sociale
Types de Produit: Modules
Programme/curriculum
Information sur le Le produit est accessible en formule complète et en libre accès (licence creative commons)
produit: en version pdf.
Une présentation synthétique est également accessible, de même qu'une affiche-charte
présentant les valeurs de la démarche KILT.
Page Web du projet: http://www.kilt-project.eu
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KILT - Des outils linguistiques et culturels dans la relation à la personne accompagnée
en travail social (2013-1-FR1-LEO05-48430)

Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN MILIEU RURALETCHARRY FORMATION
DEVELOPPEMENT
ETCHARRY
Aquitaine
FR-France
Institution de formation continue
http://www.afmr-etcharry.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Fantxoa HASTARAN
Château Elgart
ETCHARRY
FR-France

Téléphone:

+33 559 65 72 82

Fax:

+33 559 65 83 96

E-mail:
Site internet:

f.hastaran@afmr-etcharry.com
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KILT - Des outils linguistiques et culturels dans la relation à la personne accompagnée
en travail social (2013-1-FR1-LEO05-48430)

Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ASSOCIATION POUR LA FORMATION EN MILIEU RURALETCHARRY FORMATION
DEVELOPPEMENT
ETCHARRY
Aquitaine
FR-France
Institution de formation continue
http://www.afmr-etcharry.com

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Fantxoa HASTARAN
Château Elgart
ETCHARRY
FR-France

Téléphone:

+33 559 65 72 82

Fax:

+33 559 65 83 96

E-mail:
Site internet:

f.hastaran@afmr-etcharry.com
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KILT - Des outils linguistiques et culturels dans la relation à la personne accompagnée
en travail social (2013-1-FR1-LEO05-48430)

Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

CEFAL Emilia Romagna
Bologna
Emilia-Romagna
IT-Italie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.cefal.it

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

INSTITUT CULTUREL BASQUE - EUSKAL KULTUR ERAKUNDEA
Ustaritz
Aquitaine
FR-France
Autres
http://www.eke.org

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

EURÓPSKE CENTRUM KULTÚRY A VZDELÁVANIA RÓMSKEJ NÁRODNOSTNEJ
MENŠINY, KOŠICE N.O.
Košice
Východné Slovensko
SK-Slovaquie
Association/organisation non gouvermentale

Site Internet:

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

REGIONE EMILIA-ROMAGNA/AGENZIA SANITARIA E SOCIALE REGIONALE
Bologna
Emilia-Romagna
IT-Italie
Institution publique
http://asr.regione.emilia-romagna.it
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KILT - Des outils linguistiques et culturels dans la relation à la personne accompagnée
en travail social (2013-1-FR1-LEO05-48430)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

NHS LOTHIAN
Edinburgh
Scotland
UK-Royaume-Uni
Institution publique

Site Internet:

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

SÚKROMNÁ PEDAGOGICKÁ A SOCIÁLNA AKADÉMIA
Košice
Východné Slovensko
SK-Slovaquie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.spark-ke.sk/

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:

VALL D'HEBRON INSTITUT DE RECERCA
Barcelona
Cataluna
ES-Espagne

Type d'organisation:

Institution publique

Site Internet:

http://www.vhir.org/
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KILT - Des outils linguistiques et culturels dans la relation à la personne accompagnée
en travail social (2013-1-FR1-LEO05-48430)

Données du projet
Affiche-Charte.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Affiche-Charte.pdf

Charter poster.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Charter%20poster.pdf

Entrevista INTERFACE - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Entrevista%20INTERFACE%20-%20FR.pdf
INTERFACE est une publication interdisciplinaire, publiée au Brésil par Universidade Estadual Paulista – UNESP, l'une des six universités
publiques de l'État de São Paulo.
Cette publication porte sur l'éducation et la communication dans les pratiques de santé, la formation des professionnels de la santé et la santé
publique dans son articulation avec la philosophie des sciences humaines, sociales.

Lettre d'information n°1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Lettre%20d%27information%20n%C2%B01.pdf
Lettre d'information Décembre 2014

Lettre d'information n°2.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Lettre%20d%27information%20n%C2%B02.pdf
Lettre d'information Avril 2015

Lettre d'information n°3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Lettre%20d%27information%20n%C2%B03.pdf
Lettre d'information Juillet 2015

Lettre d'information n°4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Lettre%20d%27information%20n%C2%B04.pdf
Lettre d'information Décembre 2015

Logo KILT.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Logo%20KILT.jpg
Logo KILT

Plaquette KILT - EN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Plaquette%20KILT%20-%20EN.pdf

Plaquette KILT - EUS.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Plaquette%20KILT%20-%20EUS.pdf

Plaquette KILT - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Plaquette%20KILT%20-%20FR.pdf
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KILT - Des outils linguistiques et culturels dans la relation à la personne accompagnée
en travail social (2013-1-FR1-LEO05-48430)

Données du projet
Plaquette KILT - IT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Plaquette%20KILT%20-%20IT.pdf

Plaquette KILT - SK.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Plaquette%20KILT%20-%20SK.pdf

Rapport final evaluation du projet KILT.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Rapport%20final%20evaluation%20du%20projet%20KILT.pdf

Summary of the training program.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Summary%20of%20the%20training%20program.pdf

Synthèse du programme de formation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prj/Synth%C3%A8se%20du%20programme%20de%20formation.pdf
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KILT - Des outils linguistiques et culturels dans la relation à la personne accompagnée
en travail social (2013-1-FR1-LEO05-48430)

Produits
1

Livret de formation - KILT - training book

2

KILT training book

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10988

10

KILT - Des outils linguistiques et culturels dans la relation à la personne accompagnée
en travail social (2013-1-FR1-LEO05-48430)

Produit 'Livret de formation - KILT - training book'
Titre: Livret de formation - KILT - training book
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing: Le processus KILT propose des modules de formation et de kits pédagogiques spécifiques
qui favorisent la construction d’une relation à l’Autre, la personne accompagnée/bénéficiaire,
relation qui accepte, intègre les diversités culturelles et linguistiques qui sont les siennes.
Description: Contenu formatif complet, composé de 8 modules et
20 séquences pédagogiques
détaillées.
Cet ensemble d’outils s’organise autour d’une « architecture de formation » : un « Kit
culturel » conséquent, complété d’un « Kilt linguistique » qui, à ce jour, s’appuie sur le jeu
IDEA, un outil développé par les partenaires italiens dans le cadre d’un autre projet
européen.
Cible: Professionnels et futurs professionnels du champ sanitaire et social.
Organismes de formation dans le champ sanitaire et social.
Résultat:
Domaine d'application: Champ sanitaire et médico-social
Adresse du site Internet: http://www.kilt-project.eu
Langues de produit: français

product files
Livret de formation KILT - FR
Livret de formation KILT - FR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prd/1/2/Livret%20de%20formation%20KILT%20-%20FR.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10988&prd=1

11

KILT - Des outils linguistiques et culturels dans la relation à la personne accompagnée
en travail social (2013-1-FR1-LEO05-48430)

Produit 'KILT training book'
Titre: KILT training book
Type de Produit: Programme/curriculum
Texte marketing:
Description:
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://www.kilt-project.eu
Langues de produit: anglais

product files
KILT training book.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10988/prd/2/1/KILT%20training%20book.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10988&prd=2
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