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Information sur le projet
Titre: ON STAGE - Donner aux jeunes migrants par les compétences relatives à l'employabilité
grâce à un travail biographique et des éléments du drame
Code Projet: 2013-1-NO1-LEO05-06159
Année: 2013
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: NO-Norvège
Accroche marketing: Ce projet de transfert vise à fournir solutions pour les besoins des jeunes migrants en
introduisant de nouvelles formes de 'responsabilisation' dans
L'enseignement et la formation, ainsi que dans le conseil, plus particulièrement en combinant
des modèles d'apprentissage biographiques avec des techniques d'activité dramatique dans
le travail aved des jeunes migrants.
Résumé: Les chiffres du chômage pour les jeunes en Europe sont alarmants, en particulier pour les
migrants qui montrent des taux d'abandon scolaire plus hauts, und participation dans
l'enseignement supérieur faible et de plus ils ont moins possibilités d'accès à des emplois d'
haute profile, ce qui rend souvent leur inclusion économique et sociale beaucoup plus difficile.
Des concepts éducatifs mettant l'accent sur l'autonomisation des jeunes migrants et dédiée à
'intégrer' leur situation particulière / leur migration pour une acquisition de compétences
emploability pratique, motivatante et de joie sont encore rares ou du moins pas
suffisamment mis en œuvre.

Description: Cette situation difficile décrite s'applique pour tous les pays du projet: NO, EL, ES, PT et AT.
Dans certains d'entre eux, le taux de chômage élevé chez les jeunes (en particulier les
migrants) a entraîné d'énormes conflits sociaux (EL, ES). Dans le même temps, l'agression
sociale générale dans ces pays est souvent tourné contre les migrants.
Ce projet veut apporter des solutions concrètes pour ce besoin en introduisant de nouvelles
formes de responsabilisation dans la formation professionnelle et de conseil, plus
concrètement en combinant des modèles d'apprentissage biographiques avec les techniques
de l'activité de drame lorsque vous travaillez avec les jeunes apprenants de migrants.

Thèmes: ***
***
***
***
***
**
Sectors: ***

Étude interculturelle
Formation tout au long de la vie
Dialogue social
Accès pour les personnes moins favorisées
Égalité des chances
Orientation professionnelle
Enseignement

Types de Produit: Film
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Information sur le Les produits principaux sont les suivants:
produit: * ON STAGE Manuel pour les formateurs et les conseillers
* ON STAGE materiaux pratiques pour la formation
* ON STAGE - ECVET
* JEUNES EN SCÈNE ateliers.
Page Web du projet: www.onstage-project.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER
Stavanger
Agder Og Rogaland
NO-Norvège
Institution de formation continue
http://www.rkk.no

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Leif Knudsen
Arkitekt Eckhoffsgate 1
Stavanger
NO-Norvège

Téléphone:
Fax:

+47 51 52 38 60

E-mail:
Site internet:

knudsen@rkk.no
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

STIFTELSEN ROGALAND KURS OG KOMPETANSESENTER
Stavanger
Agder Og Rogaland
NO-Norvège
Institution de formation continue
http://www.rkk.no

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Leif Knudsen
Arkitekt Eckhoffsgate 1
Stavanger
NO-Norvège

Téléphone:
Fax:

+47 51 52 38 60

E-mail:
Site internet:

knudsen@rkk.no
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung und Personaltraining GmbH
Vienna
Vienna
AT-Autriche
Autres
http://www.best.at

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

INSTITUTE OF TRAINING AND VOCATIONAL GUIDANCE
Nea Ionia, Athens
Attiki
EL-Grèce
Autres
http://www.iekep.gr

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

Instituto para el Fomento del Desarrollo y la Formación S.L
Palencia
Castilla y León
ES-Espagne
Autres
http://www.infodef.es

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

Rogaland school and business development foundation
Hafrffjörd
Agder Og Rogaland
NO-Norvège
Autres

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

Instituto de Soldadura e Qualidade
Oeiras
Lisboa
PT-Portugal
Autres
http://www.isq.pt
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