Migrant Integration DRIving Licence
La conférence finale du Projet MIDRIL a eu lieu
en février 2016 à Klagenfurt en Autriche !

ème

Projet "MIDRIL", 6

réunion du Partenariat, à Klagenfurt du 10 au 11 février 2016

Les Partenaires de MIDRIL ont présenté les résultats et les productions du
Projet européen, ainsi que leurs recommandations pour leur mise en œuvre,
de façon à mieux répondre aux besoins du groupe cible (les migrants).
La présence des principaux réseaux d'utilisateurs potentiels permet de
garantir la pérennité des résultats du projet MIDRIL. Une méthodologie
innovante d’apprentissage par l’expérience a été utilisée dans le projet
MIDRIL et permet de faciliter le processus d'apprentissage des participants.

Le but de la conférence était de mettre toutes les parties
prenantes dans un processus innovant d'intégration et de
faciliter les possibilités et opportunités de collaborations
croisées.
Les Partenaires ont présenté les résultats du projet MIDRIL et
les interventions ont porté principalement sur les thèmes
suivants :
• une approche d’apprentissage en langue,
• le thème de la paix et des migrations,
• les valeurs dans le contexte des questions sociales,
• l'impact de la culture sur l'apprentissage.
Le programme et le contenu de la conférence sont
disponibles sur le site Web du projet. Chaque partenaire
national peut vous fournir des informations :
I.T.G. Conseil SAS, France
Website: www.itg.fr

La réussite du projet est assurée grâce à une étroite coopération avec les
acteurs représentatifs de partenaires nationaux en relation avec les migrants
: organismes de formation, organismes d'accréditation national, organismes
nationaux en charge des migrants, ONG, centres de formation
professionnelle …

Institute for Quality and Technology, Portugal
Website: www.isq.pt

European Center for Quality Ltd., Bulgaria
Website: www.ecq-bg.com

Hellenic Regional Development
Center, Greece
Website: www.hrdc.org.gr

Nous sommes sur le
Web!
Plus d'informations
sur

www.midril.eu
ou
Visitez notre plateforme de formation
sur

Sud Concept, Corsica, France
Website: www.sudconcept.eu

www.midril.org

KIST Consult, Austria
Website: www.kist-consult.com
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