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Le permis de Conduire pour l’Intégration des Migrants (MIDRIL) est un projet réalisé dans le cadre du
programme d’action « éducation et de formation tout au long de la vie », programme sectoriel Leonardo da
Vinci pour le développement de l'innovation. Il vise à répondre aux besoins des migrants sur le marché du
travail. Les migrants ont besoin d'un soutien particulier concernant l'intégration sur le marché du travail
européen à savoir une formation spécialisée sur l'esprit d'entreprise pour 8 compétences clés telles que les
langues, la communication, les compétences sociales et civiques adaptées à chaque pays, le travail, la
culture et aussi des compétences pour favoriser une meilleure intégration sociale (langue, culture, marché
du travail, mode de vie, citoyenneté, valeurs sociales, de la créativité et de l'innovation, santé et
environnement). D'autre part, le projet vise également à soutenir la reconnaissance publique de formation
spécifique pour les migrants: le système ECVET et la norme ISO 17 024 assurent la reconnaissance
publique de toutes les formations spécifiques existantes pour les migrants.
MIDRIL vise à :
 créer un ensemble de formations de base pour
les migrants dans le domaine des compétences
interculturelles et de l’intégration, afin de
promouvoir harmonisation et bien-être dans les
mouvements de migration, tout en soutenant le
processus de mobilité et l’accélération de
l’intégration des migrants dans chaque pays.
 développer un CV européen de formation aux
TIC-Permis de Conduire pour l’Intégration des
Migrants-MIDRIL, basé sur l’ECVET (Système
européen de transfert de crédit pour
l'enseignement et la formation professionnels)
et ISO 17024, reconnu par tous les pays et tout
intervenant en matière d’immigration et délivré
via internet et des méthodes d’application,
permettant un accès complet pour tous les
migrants.
 Parvenir à un niveau égal de qualification dans
les domaines de l’interculturel et de l’intégration,
promouvoir la mobilité des personnes et
favoriser ainsi un espace de mobilité européen
pour l’apprentissage tout au long de la vie.

Activités prévues

 Recherche

des principales compétences
interculturelles et compétences d’intégration
des migrants

 Création

d’un système de qualification
européenne ECVT pour l’intégration des
migrants et d’un parcours de formation
professionnelle de type e-learning pour
parvenir à ces qualifications.

 Développement

du système de certification
pour l’intégration des migrants.
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