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Dans les sociétés européennes de plus en
plus multiculturelles,
la compréhension et
la confiance entre les
personnes de différentes origines est un
besoin majeur.
Partie intégrante de la politique européenne d’intégration, les médiateurs
interculturels sont formés et employés
partout à travers l’Europe afin d’aider
à supprimer les barrières linguistiques
et culturelles dans les secteurs sociaux,
de l’éducation et de la santé. Les
avantages de la médiation interculturelle pour les migrants et minorities
ethniques ont été largement reconnus
par toutes les parties intéressées . Cependant, jusqu’à présent, il n’existe pas
d’image claire de l’expérience accumulée en Europe dans ce domaine et la
médiation interculturelle n’est pas encore considérée comme une profession
à part entière. Cela mène souvent à un
service de moins bonne qualité et à un
usage inefficient des ressources.

Le projet
Le projet TIME – Train Intercultural Mediators
for a Multicultural Europe est un partenariat stratégique Erasmus+ pour l’innovation et l’échange de
bonnes pratiques dans l’éducation et la formation
(VET).
Le projet a pour objectifs de promouvoir activement la
standardisation de la formation des médiateurs interculturels et la professionalisation du métier au moyen
des action suivantes:










Recherche sur la médiation interculturelle pour les
migrants et minorities ethniques en Europe.
Description de 10 bonnes pratiques en Europe et
recommendations pour les transférer.
Un guide sur le profil souhaité des médiateurs
interculturels et les résultats d’apprentissage liés.
Un programme d’apprentissage complet pour médiateurs interculturels, aligné sur les normes
EQF, NQFs, ECVET.
Un programme de formation pour les formateurs
des médiateurs interculturels.
Des recommendations pour la validation, la certification et l’accréditation de la formation du médiateur interculturel.

Le projet regroupe des institutions partenaires de
Grèce, d’Autriche, de Belgique, d’Allemagne, de Pologne , d’Italie et du Portugal.

Le projet se déroule durant la période du
8.2016.

9.2014-

Comment bénéficier des produits
de TIME?
Formateurs, autorités regionales, services sociaux,
insitutions de soins de
santé, et ONG travaillant
avec des migrants et minorités ethniques auront accès au programme de formation modulaire pour
médiateurs interculturels qui répond
aux standards européens de formation.
Les besoins locaux et régionaux de mediation pourront donc être rencontrés
d’une manière fiable et sur mesure,
redonnant de l’autonomie, tant aux
professionnels qu’aux migrants et minorités ethniques.

Les médiateurs interculturels de tous
les pays partenaires pourront profiter
gratuitement du matériel de formation
disponible sur le site web du projet et
des efforts réalisés pour promouvoir la
professionalisation de leur métier.
Les Chercheurs et décideurs politiques
profiterons de la présentation des
bonnes pratiques au niveau Européen
et de l’approche hollistique de la médiation interculturelle adoptée par
TIME.

