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GUIDE

D'ENTREVUE

DE

GROUPE

DE

DISCUSSION
Selon les objectifs que nous avons mentionné précédemment, le
leader du groupe avec la contribution spéciale du DIDA comme
chef

de

projet, et

la

DG Coordinación de

Políticas Migratorias (Andalousie gouvernement), a élaboré
lignes

directricescommunes à

suivre

lors des

groupes

des
de

discussion. Ainsi, le consortium pourrait assurerune information
homogène et

pertinente à

discussion organisés.

Le

la

fois

guide était

de groupes

de

précédemment faite en

anglais, puis traduit en italien et en espagnol.
Le groupe de discussion sera également utilisé comme un
instrument de diffusiond'introduire certains acteurs clés locaux de
l'apprentissage

entre

pairs et

de la

plate-formevirtuelle

comme outil de formation.
Le

groupe

de

discussion sera divisée

en quatre thèmes

principaux qui seront discutés pendant une heure chacune. Le
groupe de discussion serait animée par un représentant de DIDA
en

Italie et en

Espagne de

INCOMA. Le

guide a

été

finalement déclaré que suivi:

-

Dimension générale
o Formation du système pour les réfugiés: Un aperçu sur les
aspects positifs et négatifs.Dans le cas où il ne sera pas un
système spécifique pour les réfugiés, l'aperçu sera ouvert à
la population migrante.

o Comment est le système de formation d'adapter son offre à
la demande de formation (besoins) des réfugiés?
o Yat-il des politiques visant à utiliser les TIC dans la formation
des enseignants soit de réfugiés ou les bénéficiaires finaux
(les réfugiés)? Si oui, s'il vous plaît spécifier.

-

Définition des clients / utilisateurs des activités de
formation (en termes de bénéficiaires finaux):
o Réfugiés o les besoins en matière de:


Les aspects sociaux.



Compétences linguistiques



compétences du marché du travail demandé.



Les stratégies visant à renforcer et à propager le
capital social: la connaissance du milieu socio-culturel,
des aptitudes sociales, formelles et non formelles des
réseaux sociaux.

-

Formation de formateurs:
o Lien entre les compétences des formateurs et des besoins
des bénéficiaires finals.
o Comment est l'offre structurée selon les besoins des réfugiés
(en termes méthodologiques et technologiques)?
o Y at-il une formation spécifique pour les formateurs
s'occupent des réfugiés?
o Pensez-vous qu'un précédent et / ou une permanence dans
la formation professionnelle sont nécessaires pour ces
formateurs qui travaillent avec les réfugiés?
o Reconnaissance professionnelle:



Professionnalisme vs bénévoles: que pensezvous sur le profil des formateurs?



Quel serait les compétences requises dans la
formation spécifique pour les réfugiés (le cas échéant,
pour les migrants)?



Sont-ce des compétences particulières reconnu pour
les formateurs?



Comment peut acquérir d'autres formateurs des
compétences transversales (TIC, médiation culturelle
...)? S'il

vous

plaît

dites-nous

des

expériences

concrètes de l'apprentissage formel et non formel.

-

L'implication des TIC dans le système de formation:
o Décrire la situation actuelle: Etes-vous en utilisant toutes les
ressources des TIC dans le système de formation? S'il vous
plaît décrire toute expérience pertinente.
o Pouvez-vous s'il vous plaît décrire les points forts et les
points faibles de l'utilisation des TIC?
o Comment

peut-formateurs

de

partager

leurs

compétences? Pensez-vous un réseau en ligne serait de
faciliter

l'échange

d'informations

et

la

formation

des

enseignants?
o Comment le travail de la plate-forme en ligne? Comment
pourrait-il être durable dans une base à long terme?

-

Comment améliorer le système actuel:
o Ressources:


Technologique.



financiers.



Formation.



Les formateurs du réseau.



Diffusion des stratégies pour atteindre de nouveaux
clients.

o Impact de l'utilisateur / société.
o Collaboration entre les formateurs et les organisations.

