
 

 

Cours pour éducateurs sociaux de toutes les associations partenaires du projet V.E.I.S.A. 

Activité développée par l'association Arteec 

 

 

Buts 

L’interculturalité est un fait, et cela est aussi vrai aujourd’hui, dans le contexte contemporain 

caractérisé par son caractère très global et interconnecté. "Le pluralisme culturel est l’un des thèmes 

qui caractérisent le plus notre époque, souvent appelée l’ère de la mondialisation. Le but du cours 

était donc de montrer comment il y a eu - et il y en a encore plus aujourd'hui - des processus 

historiques de contacts culturels et économiques continus entre les civilisations et les communautés 

de la planète, surmontant une vision euro centrique et révélant comment les cultures sont en quelque 

sorte métisses. 

 

Objectifs éducatifs 

 

Connaissances et compréhension: l'objectif du cours était de fournir aux opérateurs la capacité de 

faire face aux différences culturelles/religieuses et de gérer les profils connexes de pertinence 

juridique. 

 

Connaissances appliquées et compréhension: 

à la fin du cours, les participants ont acquis 

- la capacité de reconnaître et de traiter les différences culturelles et religieuses d'un point de vue 

épistémologique et conceptuel; 

- la capacité d'interprétation de situations caractérisées par des différences culturelles; appliquer les 

compétences acquises à des cas concrets, différenciés 

en raison des cultures et des religions d'appartenance des sujets du droit, de manière créative et avec 

une maîtrise suffisante des techniques d'affichage. 

 

Résultats et impact 

Comprenez comment nous pouvons vivre ensemble, en particulier étant donné que nous vivons 

ensemble depuis longtemps. Les réflexions du cours ont tenté de rappeler à tous les participants ces 

hypothèses, même triviales. Ils nous ont aidés à nous aider à faire face de façon judicieuse à l’un 

des défis majeurs auxquels nous sommes appelés aujourd’hui et à nous interroger sur la vraie 

question de l’interculturalité: comment pouvons-nous rencontrer l’altérité, qu'est-ce que nous 

sommes prêts à accepter et ce que nous sommes plutôt disposés à perdre? rencontre à mi-chemin 

entre nous et les autres, considérant le fait que nous ne parlons jamais en termes absolus d'une 

rencontre ou d'un "affrontement entre civilisations", mais bien d'une rencontre entre personnes 

ayant une identité et un bagage personnel diversifiés mais qui portent un grand potentiel en eux. 

 

Procédure 

Mode de livraison: 

En présence: 

- Salle de classe - Cours frontaux 

- Salle de classe - Travail en groupe 

Au cours des deux réunions, des documents ont été fournis pour une enquête plus approfondie. 

Activité de groupe: analyse des outils du protocole d'évaluation interculturel. 

Unité de formation totale en heures: 14 heures en présence 



 

 

Compétences sortantes: 

Pouvoir utiliser le "Protocole d'évaluation interculturelle" pour évaluer la compétence interculturelle 

des opérateurs ayant participé au projet V.E.I.S.A. lors de réunions à l'étranger. 

 

Témoignages d'opérateurs européens ayant utilisé le protocole d'évaluation interculturelle. 

Mettre en place le protocole d'évaluation interculturel au sein de l'association. 

La formation a eu tendance à concevoir, proposer et valider qualitativement les lignes directrices, 

les outils et une partie évaluation pouvant être adoptée dans le contexte de la formation sociale pour 

évaluer la compétence interculturelle des opérateurs ayant participé au programme de mobilité 

internationale individuel de la V.E.I.S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Course for social educators of all the Partner associations of the V.E.I.S.A. Project 

Activity developed by the Arteec association. 

 

 

Purposes 

Interculturality is a fact, and this is as true today, in the contemporary context, which is 

characterized by being very global and interconnected. "Cultural pluralism is one of the themes that 

most characterize our historical era, often referred to as the era of globalization. The aim of the 

course was therefore to show how there have been - and there are even more still today - historical 

processes of continuous cultural and economic contacts between the civilizations and the 

communities of the planet, overcoming a Eurocentric vision and revealing how all the cultures are 

somehow mixed among them. 

 

Educational objectives 

Knowledge and understanding: the course proposed the objective of providing operators with the 

ability to face the cultural / religious difference and to manage the related profiles of legal 

relevance. 

At the end of the course the participants acquired: 

- the ability to recognize and treat cultural and religious difference from an epistemological and 

conceptual point of view; 

- be able to understand and work in situations characterized by cultural differences; apply the 

acquired skills to concrete cases. 

 

Results and impact 

Understand how we can live together, especially given the fact that we already have been living 

together for a long time. The reflections during the course tried to bring to the mind of all the 

participants these assumptions, however trivial. They have helped us to deal sensibly with one of 

the major challenges we are facing today and to ask ourselves about the real question of 

interculturality: how can we meet otherness, what are we willing to accept and what are we instead 

willing to lose in the meeting halfway between us and others, considering the fact that we never talk 

in absolute terms of a meeting or a "clash between civilizations" (Huntington, 1996), but of a 

meeting between people with identity and personal baggage strongly diversified which carry great 

potentials. 

 

Procedure 

In presence: 

- Classroom - Frontal lessons 

- Classroom - Group work 

Group activity: analysis of the tools of the Intercultural Evaluation Protocol. 

Total hours training unit: 14 hours in presence 

Outgoing skills: 

Be able to use the "Intercultural Assessment Protocol" for the assessment of the intercultural 

competence of the operators who participated in the V.E.I.S.A. project during the meetings abroad. 

The training wants to design, propose and validate qualitatively the guidelines, tools and an 

evaluation section that can be adopted in the context of social training to assess the intercultural  

competence of the operators who participated in the individual international mobility program of 

the V.E.I.S.A project. 



 


