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Introduction
La présence d'enfants étrangers dans l'école constitue comme phénomène dynamique dans une
situation en forte transformation au niveau social, culturel, d'organisation scolaire:
• la globalisation,
• De européisassion et élargissement de l'union Européenne,
• les processus de transformation de la collectivité territoriale (décentralisation, autonomie etc.,)
• transformation des langages et des médias de la communication,
• transformation de la connaissance et des connexions entre les connaissances,
• les processus de réforme de l'école.
La présence dans les écoles d'élèves de différents sociales, culturelles, ethniques, et avec des
capacités différentes et des expériences d'apprentissage est maintenant dans une société plurielle et
dans le monde globalisé dans lequel nous vivons, une structure en croissance continue, et
maintenant affecter l'ensemble du système éducatif et, quoique de manière inégale, non seulement
les écoles des grands centres urbains, mais aussi ceux des villes moyennes et petites.
Comme il ressort des enquêtes internationales (UNESCO), européennes et nationales, nous sommes
confrontés à un problème très répandu et domaines complexes et critiques, et pas facile à gérer
solution, qui ont un impact négatif sur l'efficacité des résultats de l'éducation et de la formation.
En fait, la forte concentration dans les écoles et dans les classes où les élèves de cultures différentes,
les conditions, les expériences familiales et scolaires, les situations de scolarisation et
d'apprentissage hautement différenciées, nécessite l'adoption de modèles et l'enseignement
technique et la formation et l'adoption de méthodes traditionnelles, des outils et des contributions
professionnelles et adaptés aux nouveaux besoins.
Tel état de choses, malgré chaque engagement constructif et louable des opérateurs scolaires et, en
particulier, du professeur personnel, il constitue une de causes les plus considérables de criticità, de
lequelle ils obtiennent insuccès scolaires, abandons, retards dans les parcours d'étude.
La méthode QPA propose de développer un parcours éducatif qui partie de la détermination des
ressources et difficulté des étudiants devant l'apprentissage pour arriver, avec leur collaboration, à la
prise de conscience du fonctionnement des propres procès d'apprentissage.
L'apprentissage implique un processus de développement qui doit être modifié afin que, grace à des
connaissances et l’expériences peut transformer en capacités et postérieurement en compétences.
Encourager le développement de l'apprentissage est "encourager la croissance de la personne et sa
réalisation personnelle."
Donner la priorité à l'apprentissage consiste principalement à rendre compte des difficultés des
élèves en face de l'acquisition de nouvelles connaissances. Possèdent les connaissances, les
compétences et les aptitudes qui donnent l'occasion aux étudiants, aux jeunes et aux adultes
d'apprendre à mieux se connaître, de faire face positivement avec les autres, à participer activement
dans le contexte scolaire et travail social et «être approuvé et l'inclusion sociale dans leur propre
environnement. "Les immigrés et les rom qui arrivent dans un pays étranger doivent faire les
comptes avec la "perte" de la reconnaissance et de l'inclusion sociale dont ils jouissaient dans les
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pays d'origine et que c'étaient les support psychologique sociaux fondamentaux dans leur vie
quotidienne.	
   Ils doivent reconstruire tout le parcours de reconnaissance et inclusion sociale dans la
société d'accueil.	
   À travers l'apprentissage ils doivent commencer un chemin d'acquisition de
connaissances et d'expériences pour se transformer en qualification et compétences nécessaires pour
leur inclusion sociale et l’emploi dans la nouvelle collectivité.	
  Dans ce contexte le rôle de l'École et
des Institutions formatives il est fondamental. Toutefois, les immigrés et les Rom ont déjà un
bagage de connaissances, dispositions, compétences et intérêts développés dans le contexte culturel
de provenance qu'il faut "comprendre eux" avec de façon à les aider à être conscients des propres
ressources et les accompagner vers la compréhension du nouveau environnement et à l'inclusion
sociale progressive.	
  	
  
Le QPA est un outil innovant né en Italie que guide à la compréhension du fonctionnement des
procès d'apprentissage et vers la gestion efficace et autonome du propre apprentissage (compétence
clé,: "Apprendre à apprendre"), s’etablissant comme un support valide dans la prévention de la
dispersion et de l'abandon scolaire. Le QPA met l’accent sur les études et les expérimentations du
groupe de travail du Prof. Klement Polacek, (Consortium HUMANITAS) qui a élaboré une
nouvelle théorie sur les bases fondamentales des procès d'apprentissage et il a construit un
instrument psico-éducatif tout aussi innovant, (QPA), qu'il permet d'avoir des critères partagés au
niveau mondial pour relever le fonctionnement des procès d'apprentissage chez les étudiants de
toute nationalité, en déterminant les potentialités et les difficultés dans l'acquisition des
connaissances. Le QPA, en rechercant les procès, les stratégies et la motivation à l'étude, il situe le relevé
des apprentissages et l'interprétation des résultats dans le cadre théorique de la psychologie cognitive. Elle
souligne que l'apprentissage est le plus efficace si ils les utilisent ressources différentes - personnels
(physique) émotionnels, de l'intellect, et sociaux (milieu scolaire) - vous accompagnées d'une activité
didactique valide des professeurs et de la contribution de la famille. L'apprentissage effectué de cette manière
exercera son influence positive sur l'itinéraire scolaire, en prévenant situations de privation et de difficulté
qu'ils dérivent des nouveaux contextes de vie en commun et d'étude, sur la vie future du sujet, au moyen
d'une meilleure interaction sociale, et sur la qualité du métier ouvrable qui entreprendra.

En synthèse la méthode QPA vise à:
déterminer et développer manières pour soutenir et motiver les étudiants iIFP au risque, en
particulier le provenants d'un contexte migratoire ou Rom, à réaliser leurs potentialités
éducatives.
identifier et transférer les stratégies et les méthodes d'apprentissage qu'ils aident les élèves
iIFP au risque à conserver leur motivation et à compléter l'instruction et la formation.
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I.

Q.P.A.: perspective théoricienne

Dans l'enseignement il n'est pas très fondamental le contenu culturel, destiné à changer dans le
temps en raison culturelles et des évolutions scientifiques, mais la création des situations qui
permettent aux étudiants d'acquérir la capacité à rechercher, lire, être autonome dans
l'apprentissage, c'est-à-dire de "apprendre à apprendre."	
  	
  
Les professeurs efficaces transmettent à travers l'enseignement, les techniques et les stratégies
d'apprentissage comme ils encouragent le développement de la motivation dans les étudiants.	
   Le
processus d'acquisition des connaissances exige la participation active du sujet, qui sera appropriée
dans la mesure où apprend à apprendre, en entreprenant le parcours de la connaissance de leurs
propres processus d'apprentissage pour les gérer consciemment.	
   L'acquisition de la compétence clé
"apprendre à apprendre" implique que l'étudiant ne peut plus être considéré une action éducative
imposable mais doit être actif nécessairement, le protagoniste de la propre instruction et de la propre
formation.
Une vision élargie de l'apprentissage permet à l'étudiant de voir par eux-mêmes qu'au niveau
mondial, utilisant différentes méthodes et techniques pour stimuler l'apprentissage, que leur mode
d'apprentissage est influencée par l'environnement culturel et que l'apprentissage est une fonction
sociale de la connaissance universelle, de socialisation et de la même société. Dans le cadre de
l'éducation interculturale, le QPA est un instrument que, au-delà à permettre un diagnostic du
développement des procès d'apprentissage des étudiants autochtones et étrangers, il relève leurs
ressources en déterminant la manière la plus efficace pour leur développer.	
   En autres termes, en
partant universellement des différentes approches à l'apprentissage partagé, il accompagne, sous le
guide expert du professeur, les étudiants vers la connaissance, le fonctionnement et la gestion
autonome des propres procès d'apprentissage. Pour les professeurs, c'est un guide pour
l'organisation du projet scolaire adressée à accompagner les étudiants vers une gestion plus
autonome du propre apprentissage.
Dans le QPA sont définies les quatre dimensions fondamentales qui soutiennent les procès
d'apprentissage, ( motivation intrinsèque, métacognition et l'apprentissage autonome, les stratégies
d'apprentissage et la consolidation de l'apprentissage), et sont étiquetées à l’échelle de
l'apprentissage superficiel, comme un marqueur pour relever les difficultés submergées beaucoup
d'étudiants vers l'étude des difficultées. Le QPA a initialement été élaboré en quatre formes (a-b-cd) pour relever, adresser et développer le développement des procès d'apprentissage le long du
parcours scolaire de l'école primaire jusqu'à la la conclusion des études universitaires.
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II. Modèle de la coexistence interculturelle
La méthode QPA dans le contexte de l’école interculturelle est basé sur le "modèle de coexistence
interculturelle" qu'il soutient l'approche scientifique vise à:
1. - Affronter les différents sujets d'une perspective mondiale;
2. - Exécuter parcours de formation adressés à la participation active des différents agents
impliqués;
3. -Guider, à travers l'éducation et la formation, vers le développement des compétences clé,
qu'ils permettent "à chaques citadin de s'adapter de manière flexible à un monde en
changement rapide et caractérisé par la forte interconnexion";
4. -	
   Recevoir l'autonomie des sujets impliquée dans la formation et offrir les éléments
nécessaires pour un projet éducatif proportionné.
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III. QPA: Modèle d'activation
Le parcours QPA vise à contrarier le problème des abandons au cours de l'instruction et de la
formation professionnelles initiales (iIFP). Car 50% des élèves dans les cours de deuxième cycle du
secondaire, ils suivent corses iIFP, les abandons dans le cadre de l'iIFP rentrent dans le problème
ample de l'abandon prématuré de l'école. Un nombre considérable d'élèves dans le corses iIFP, pas
termine le programme de formation a commencé.
Dans le contexte considéré, la clé culturelle du QPA est focalisée sur la relation entre étudiants
autochtones et immigrés, sans "faire sentir différent pour ceux qui veulent s’intégrer”, mais au
même temps en respectant les propres caractéristiques de chaque culture et en déterminant le point
de rencontre dans l'apprentissage.

III.1 Destinataires
Le phénomène de la dispersion scolaire est présent surtout dans le premier et dans le second an de
l'école supérieur secondaire, avec des pointes de 30% dans les premières classes des instituts
techniques professionnels.
Notre étude concernera les étudiants des deux premières années d'études.
Le projet vise à travailler avec les étudiants et leurs professeurs à travers un parcours didactique
interactif où les professeurs et les élèves échangeront leurs expériences en ce qui concerne
l'apprentissage et apprendre à gérer le contexte interculturelle mutuelle de la diversité.
Les étudiants et les professeurs approfondiront les techniques de l'acquisition et déplacement des
connaissances affrontés par une perspective internationale de façon à développer une vision plus
ample de l'apprentissage qui se projette vers le travail dans un contexte mondial.
Dans la perspective du projet l'apprentissage est une commune objective qu'il unit les différents
agents impliqués, étudiants autochtones, étrangers et Rom avec les professeurs et aux parents, et il
répond aux besoins actuels d'apprendre à gérer le risque de dispersion et abandon scolaire en
assumant chacun la propre responsabilité.
III.2 Objectifs
1. Fournir aux étudiants autochtones, immigrés et Rom les instruments pour:
a. connaître le fonctionnement des procès d'apprentissage et développer des techniques et des
stratégies d'apprentissage personnalisé, afin de gérer avec rétention des connaissances
autonomie basée sur l’efficacité et de l’estime de soi, (compétence clé "apprendre à
apprendre"),
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b. mener le propre projet personnel d'orientation dans une perspective internationale et flexible
selon les perspectives d'insertion future sur le marché du travail, (compétence "sens de
l’initiative et l’esprit d’entreprise ");
c. interagir dans un contexte interculurel en apprenant à gérer la propre diversité et celle-là
d'autrui, (compétence "conscience" et expression culturelle);
d. formuler propositions de projets dans le cadre de la population active comme véhicule
d'intégration dans le contexte associé éducatif ("compétences sociales et civiques)".
2. Fournir aux professionnels de l’école (professeurs, médiateurs culturels, responsables), la
possibilité d'interagir et d’échanger leur expériences avec les étudiants étrangers et les rom,
par l'approfondissement du processus afin de reconnaître efficacement leurs potentialités
cognitive/	
   ressources, ce qui facilite leur intégration dans la société d'accueil dans un
contexte interculturel.
Avec l'acquisition de la méthode QPA, les professeurs approfondiront le propre rôle dans
l'apprentissage des étudiants dans le tableau théorique d'intervention de la didactique metacognitif.
Les professeurs, avec la collaboration active des étudiants, ils seront apte à stimuler / fonder
les procès d'apprentissage de deux perspectives:
- l'apprentissage des contenus scolaires dans un contexte international
- et l'apprentissage d'attitudes et comportements interculturel qui en suit un parcours
d'approches interdisciplinaires et une vision holistique de l'apprentissage.
3. Promotion du travail de réseau de façon à opérer dans la prévention de la dispersion
scolaire et dans la promotion de l'inclusion sociale plus efficacement (écoles) centres jeunes,
associations, etc..
III.3 Approche Méthodologique
La méthode QPA prévoit 4 phases de realization:
Phase 1. Détermination du target de l'intervention: réseau d'écoles, cours d'étude, classes.
Phase 2. Formation du personnel scolaire: professeurs et médiateurs culturels.
Phase 3. Réalisation du parcours didactique-éducatif comprise la première administration du
QPA.
Phase 4. Évaluation et interprétation des résultats:
- second administration du QPA
- évaluation des résultats et comparaison avec la première administration
- restitution des résultats et ri-projet.
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L'équipe du Consortium Humanitas soutient les écoles et le personnel impliqués en toutes
les phases de l'intervention, soit sous le profil des contenus, compris les matériels
didactiques, que de la méthodologie, avec attention spéciale à l'action de télésurveillance et
évaluation.
L'assistance se réalise à travers:
- un web situé fondé sur la formation et ses contenus (portail)
- un système d'échange de vues en ligne en temps réel (chat)
- l'échange de courier électronique qu'il implique tout le groupe, (mailing-list),
- un système d'éducation à distance (et-learning).
Le parcours de le QPA dans une optique d'approche inclusive et interdisciplinaire de
l'enseignement et l'apprentissage, est implémenté dans les classes dans l’enseignement des
disciplines convenues avec la direction de l'école.
Dans l'ordre Italien du second cycle d'instruction, dans les disciplines d'adresse des as
culturels différents, (langages, mathématique, scientifique-technologique et historiquesocial), la méthode QPA est joint aux activités et aux enseignements relatifs à "Population et
Constitution", de façon à favoriser raccordements organiques entre les zones, et développer
les compétences clé pour l'apprentissage permanent indiqué par l'union Européenne.
Aussi la participation de représentants de la faculté d’orientation interculturelle soutiendra
efficacement le développement de l’interface innovant".

III.4 Articulation de l'intervention
FORMULAIRE I

Objectif:
- acquérir une vision ample de l'apprentissage entendu comme une fonction psychologique sociale
universelle qu'il est à la base de la connaissance et des attitudes scolaires, sociaux et pédagogiques
- sensibiliser que sa propre façon di'imparare est influencée par les différences culturelles et
individuelles.
- connaître le rôle du QPA dans l'apprentissage.
Méthodologie: interdisciplinaires travail et d'équipe.
Participants: étudiants autochtones, étrangers et Rom, opératoires scolaires et médiateurs.
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Contenu: L'apprentissage dans le contexte universel
1.
2.
3.
4.

- les approches universelles à l'apprentissage
-les systèmes éducatifs nationaux et internationaux
- attitudes d’apprentissage interculturels
- les caractéristiques de genre qu'ils gravent sur les manières d'acquisition des connaissances
entre mâles et filles
5. -présentation du Q.P.A.	
  
Entraînement: mon style d'apprentissage.
FORMULAIRE II
Objectif: connaître l'importance de la motivation intrinsèque et des stratégies d'apprentissage en
suivant les indications du QPA.
Méthodologie: recherche / action et travail de groupe.
Participants: étudiants autochtones, étrangers et Rom, opératoires scolaires et médiateurs.
Contenu: La motivation intrinsèque et les stratégies d'apprentissage
- les jeux électroniques et la stimulation de la propre attention et concentration
- la motivation intrinsèque et les pensées constructive
- les stratégies d'apprentissage et les devoirs en classe
- caractéristiques de l’apprentissage et le sexe
- égalité entre les sexes et l’apprentissage métacognitive
Entraînement: construction de parcours concret motivationnels et de stratégies d'apprentissage le
QPA qui en utilise (affiches colorées).
FORMULAIRE III
Objectif: connaître le rôle de l'apprentissage dans l'acquisition des connaissances et des
comportements sociaux.
Méthodologie: apprentissage coopératif, travail de groupe.
Participants: étudiants autochtones, étrangers et Rom, opératoires scolaires et médiateurs
pédagogique.
Contenu: L'apprentissage et les comportements
- estime pour soi mêmes et l'apprentissage superficiel
- l'auto efficacité et la consolidation de l'apprentissage
- l'apprentissage et la socialisation
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- l'apprentissage dans les différentes disciplines
- soutenir l'efficacité et la confiance dans l'apprentissage.
Entraînement: renforcement de l'apprentissage et l'estime de soi et Q.P.A (affiches colorées).

FORMULAIRE IV
Objectif: étudier le lien entre les perspectives d'apprentissage et de travail des étudiants.
Méthodologie: apprentissage coopératif et travail de groupe.
Participants: étudiants autochtones, étrangers et rom, opératoires scolaires et médiateurs
pédagogique.
Contenu: La gestion de l'apprentissage et le travail
- métacognition et enquête sur l'apprentissage
-le fonctionnement de la mémoire et la consolidation de l'apprentissage
- l'apprentissage réglé en manière autonome, la technologie et le loisir
- l'apprentissage autorégulé et les qualifications pour l'emploi
- la gestion de l'apprentissage et le choix de vie.
Entraînement: le QPA, la gestion de l'apprentissage et le travail (affiches colorées).

FORMULAIRE V
Objectif: gestion de l'apprentissage sur la base de la restitution de l'administration du QPA et travail
de projet individuel et collectif.
Méthodologie: apprentissage coopératif et travail de groupe.
Participants: étudiants autochtones, étrangers et Rom, opératoires scolaires et médiateurs
pédagogique.
Contenu: Gestion et projet de l'accroissement des propres procès d'apprentissage
- restitution des résultats de l'administration du QPA
- le développement des procès d'apprentissage et les ressources personnelles
- les techniques d'accroissement de l'apprentissage et le QPA
- le projet de l'apprentissage scolaire et comportemental.
Entraînement: projet individuel et collectif de l'accroissement de l'apprentissage.
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FORMULAIRE VI
Objectif: participation active des parents avec les étudiants et les professeurs dans le travail de
groupe à dérouler à l'école.
Méthodologie: apprentissage coopératif et travail de groupe.
Participants: étudiants autochtones, étrangers et Rom, opératoires scolaires et médiateurs
pédagogique.
Entraînement: le QPA et les stratégies de l'apprentissage scolaire et social (affiches colorées)
FORMULAIRE VII
Surveillance
Support télématique au travail déroulé par les Partenaires.
Réunion avec les opérateurs pour déterminer les résultats et gérer le projet éducatif.
Nouvelle administration de l'APQ pour évaluer le travail accompli.
Élaboration des résultats finals et ri-projet éducatif.

III.5 Résulté attendu
Le QPA a été administré en beaucoup d'écoles des différentes régions de l'Italie en obtenant
résultats excellents. Le parcours a contribué à entraîner son public dans une acquisition de
connaissances efficaces et comportement scolaire avec des résultats plus encourageants.
En le spécifique la méthode QPA a déterminé dans les classes dans les quelles il a été expérimenté:
- développement de stratégies d'apprentissage efficace qui ont gravé sur l'amélioration du profit
scolaire des étudiants;
- réduction des absences scolaires, principalement des étudiants immigrés et Rom;
- déroulement régulier des devoirs en classe et à la maison;
- éclaircissement du climat de la classe, même sous les termes de la réglementation
- attention et participation active aux leçons.
Dans les classes dans lequel la méthode a été appliquée QPA, le pourcentage de la dispersion
scolaire s'est baissé, surtout dans les premiers ans de l'école supérieur secondaire, en certains cas
aussi de 80%.
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