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INTRODUCTION

Les soins de santé sont un secteur important dans tous les pays européens et,
traditionnellement, les travailleurs de la santé et des services sociaux sont majoritairement
des femmes. En 2016, à la moyenne de l'UE27, 18 millions des 23 millions d'employés dans la
santé et les services sociaux étaient des femmes, soit 78% de la main-d'œuvre totale de la
santé.

Le vieillissement des économies industrielles tardives, combiné à l'augmentation des ratios
de dépendance démographique et de la participation des femmes au marché du travail, a
conduit à l'émergence de déficits de soins en Europe. De plus en plus, les femmes immigrées
sont attirées dans les économies des pays d'accueil pour y prodiguer des soins, souvent dans
un cadre informel, et fréquemment engagées par des ménages privés. L'absence de statut
légal expose les immigrants sans papiers travaillant dans le secteur des soins dans de
nombreux pays à des risques d'abus.

Le projet WE CARE vise à répondre aux besoins et aux défis décrits en concevant et en
co-créant de nouvelles méthodes et de nouveaux outils destinés aux enseignants de
l'éducation des adultes, aux conseillers et au personnel d'orientation afin de soutenir les
pratiques innovantes en matière d'orientation, de formation et de validation de
l'apprentissage non formel et informel des femmes migrantes travaillant dans le secteur des
soins en Europe.

Buts et objectifs de l'IO3

Ce résultat permet de fournir des concepts, des définitions et des approches méthodologiques
innovantes. Ces approches seront utilisées à des fins d'enseignement et d'apprentissage des
enseignants de l'éducation des adultes, des conseillers et du personnel d'orientation pour le soutien
des femmes migrantes travaillant dans les secteurs de soins par l'orientation, la formation et la
validation de l'apprentissage non formel et informel. Une approche axée sur le genre sera intégrée
afin de mieux comprendre les facteurs qui influencent l'approche des bénévoles et des
professionnels.

Ce produit est une suite naturelle du programme de formation développé (IO2) et servira de lignes
directrices pour la mise en œuvre pratique des éléments de formation identifiés dans le programme.
Le manuel complétera et travaillera avec tous les autres résultats pratiques du projet et fournira, en
plus d'autres éléments, les éléments suivants

● Une introduction théorique, des approches et des notions générales sur l'orientation,
la formation et la validation de l'apprentissage non formel et informel pour les
femmes migrantes travaillant dans les secteurs de soins, en s'appuyant sur la
recherche initiale développée dans le projet ;



● Des connaissances conceptuelles et un soutien méthodologique pour les enseignants
de l'éducation des adultes, les conseillers et le personnel d'orientation dans le
soutien des femmes migrantes travaillant dans les secteurs de soins par le biais de
l'orientation, de la formation et de la validation de l'apprentissage non formel et
informel ;

● des approches pédagogiques innovantes et de pointe, des méthodologies, des
pratiques d'enseignement et d'apprentissage, des études de cas et d'autres éléments
liés au domaine du projet, ainsi que des lectures supplémentaires et des
recommandations utiles.

Groupe cible et utilisateurs finaux

Les enseignants de l'éducation des adultes, les conseillers et le personnel d'orientation

impliqués dans l'aide aux femmes migrantes travaillant dans le secteur des soins.

Utilisatrices finales : les femmes migrantes travaillant dans le secteur des soins au niveau

national et européen.
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UNITES DE L’IO3

Le manuel WE CARE est composé de 6 unités comme suit :



Unité

d'apprentissage

N°1



UNITÉ D'APPRENTISSAGE N°1 : SECTEURS DE SOINS FORMELS ET

INFORMELS : IMPLICATIONS POUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

Unité d'apprentissage n°1
Secteurs de soins formels et informels : implications pour le
marché du travail

Introduction Cette unité aidera les formateurs à reconnaître les
caractéristiques des secteurs de soins informels et formels (type
d'emplois, contrats, parcours de carrière, exigences légales) afin
de soutenir la transition des femmes migrantes d'un secteur à
l'autre.
Ils disposent de la base et des outils théoriques nécessaires pour
comprendre pourquoi il existe un fossé entre les soins informels
et formels et pourquoi les soins informels sont une activité
continue et croissante. Cela aidera les formateurs à mieux
comprendre l'impact qu'elle a sur le marché du travail des soins
et donc sur les femmes migrantes dans les secteurs des soins.
Ce chapitre fournira des exemples détaillés d'emplois et de
matériels sur la problématique des secteurs de soins formels et
informels.
À l'issue de cette unité, le formateur sera en mesure de :
● Présenter les caractéristiques des emplois du secteur des

soins
● Décrire les exigences légales correspondantes
● Identifier le meilleur parcours professionnel en fonction

des caractéristiques individuelles
● Illustrer par des exemples d'emplois et ce qu'ils

impliquent (compétences, tâches, responsabilités, etc.)
Cette unité comprend, outre une approche théorique et des
connaissances conceptuelles, des approches pédagogiques
innovantes, des méthodologies d'évaluation, des pratique
innovantes et des expériences inspirantes pour aborder cette
question.
Il est important de prendre la question point par point afin
d'aider les formateurs à avoir une perspective claire et définie du
secteur des soins, qu'il soit informel ou formel.
Il est également précieux que les formateurs aient une image
définie et large du marché du travail dans les secteurs des soins,
cela les aidera à fournir une orientation et à donner de meilleurs
conseils aux apprenants.
Enfin, cela les aidera à mieux analyser chaque profil et à le faire
correspondre à l'emploi le plus approprié sur le marché du
travail.

Durée 25 heures d'apprentissage mixte :



● Contact : 15 heures
● Travaux pratiques : 3 heures
● Étude autonome : 5 heures
● Évaluation : 2 heures

Contenu
Approche théorique Selon une étude commandée par la Commission européenne sur

l'incidence et les coûts des soins informels à long terme dans
l'UE, la prévalence des soins informels a été confirmée,
impliquant 52 millions de personnes (soignants et soignés), soit
14,4% de la population adulte âgée de 18 à 74 ans. 80% des
soins à long terme sont dispensés de manière informelle. Les
femmes représentent près de 60% des aidants informels.
Actuellement, les femmes représentent plus de 50% des
migrants dans l'UE (environ 51,6%). Cette proportion est en fait
constante depuis des décennies, mais on observe une tendance
à la hausse ces dernières années pour les femmes migrantes qui
se déplacent de manière indépendante vers un autre pays
étranger pour travailler, étudier ou en tant que chefs de famille
pour élever leurs enfants.
Les migrants, et en particulier les femmes migrantes, sont
considérés par la plupart des décideurs de l'UE comme des
personnes peu qualifiées ayant un faible niveau d'éducation. Par
conséquent, outre les problèmes liés aux exigences légales
concernant leur droit de résidence, ils sont également confrontés
à un manque de reconnaissance de leurs compétences et de leur
éducation sur le marché du travail, ce qui rend l'inclusion sociale
dans leur nouvelle société plus difficile.
Or, l'Organisation mondiale de la santé souligne que les
déséquilibres et le manque de travailleurs dans le secteur des
soins constituent un problème majeur dans l'espace européen.
Bien que les prévisions soulignent l'augmentation des dépenses
publiques dans le secteur des soins dans les années à venir, en
raison notamment du vieillissement de la population, le secteur
sera impacté par la demande croissante de main-d'œuvre et il
existe donc un besoin urgent de formation pour répondre aux
besoins de l'UE en matière de soins. La crise du COVID-19 a
exposé et aggravé la situation : L'Union européenne a mis en
place le " programme EU4Health " pour la période 2021-2027
visant à améliorer et à favoriser la santé dans l'Union, à lutter
contre les menaces sanitaires transfrontalières, à améliorer les
médicaments, les dispositifs médicaux et les produits liés aux
crises, et à renforcer les systèmes de santé, leur résilience et
l'efficacité des ressources.
Cet état des lieux devrait contribuer à l'inclusion des femmes
migrantes sur le marché du travail et représenter une
opportunité de carrière pour elles et parce que le secteur des



soins est l'un des plus féminisés : certaines professions comme
celle de sage-femme sont presque entièrement exercées par des
femmes en raison de plusieurs facteurs complexes (sociaux, de
genre, etc.). Pour ce faire, il convient d'examiner les
caractéristiques des emplois du secteur des soins ainsi que les
exigences légales communes dans l'UE. Cela permettra
d'identifier correctement les parcours professionnels des
femmes migrantes dans le secteur des soins et de leur fournir
une orientation appropriée en fonction de leurs caractéristiques
individuelles.

Connaissances
conceptuelles

Les caractéristiques du secteur formel des soins
Les aidants du secteur formel sont, dans la plupart des cas, des
professionnels rémunérés. Ils peuvent également être des
bénévoles travaillant pour une organisation caritative. Les
aidants formels sont des professionnels de la santé : ils sont bien
formés et ont acquis des compétences et des connaissances
pour fournir des services de soins.
L'enseignement et la formation sont dispensés dans des
organismes agréés qui délivrent un diplôme et une certification
pour exercer les professions de santé. La formation formelle des
professionnels de la santé s'inscrit dans un cadre juridique
hiérarchisé impliquant l'autorité publique dans son organisation
et sa mise en œuvre. La qualité de l'enseignement et de la
formation est une question d'importance nationale dans chaque
pays. L'assurance qualité relève de la responsabilité collective de
la communauté universitaire, des systèmes de santé, des
autorités réglementaires et des gouvernements. Elle implique
l'accréditation des institutions et des programmes éducatifs, la
réglementation professionnelle et bien d'autres choses encore.
L'assurance qualité permet de s'assurer que les professionnels
de la santé sont bien formés et possèdent les connaissances et
les compétences appropriées. Le secteur des soins de santé
étant en constante évolution, les prestataires de soins doivent
régulièrement se tenir au courant des nouvelles techniques et
technologies et élargir leurs connaissances et leurs compétences.
Pour ce faire, les professionnels de la santé travaillant dans un
cadre formel bénéficient d'une formation continue, qui est
devenue essentielle pour ces professionnels compte tenu de
l'augmentation des besoins et des investissements dans le
secteur des soins de santé.
La plupart des professionnels de la santé travaillent dans le
secteur public, dans des établissements publics. Dans de
nombreux systèmes de santé, ils sont autorisés à travailler de
manière indépendante, par exemple les infirmières qui peuvent
fournir des soins à domicile et rendre visite aux patients. Dans
certains cas, par exemple les médecins, ils peuvent combiner le
travail dans le secteur public et le secteur privé.



En résumé, les aidants formels sont des professionnels de la
santé disposant d'outils, de matériel, de cadres professionnels,
de compétences et de connaissances pour exercer au mieux leur
profession et accomplir leurs tâches d'aidant.

Les caractéristiques du secteur des soins informels
Les soins informels sont tous les soins ou l'aide apportés aux
personnes âgées et dépendantes (personnes âgées, adultes,
jeunes et enfants handicapés ou/et ayant des problèmes de
santé mentale...).
Les aidants "informels", également appelés "aidants familiaux",
sont des personnes qui fournissent des soins à des parents ou à
des amis, généralement sans rémunération. Ces soins ont
généralement lieu à domicile, pour un parent âgé, un partenaire
ou un non-parent, une personne malade ou handicapée. Ces
tâches peuvent consister à faire les courses, à faire le ménage et
à préparer les repas. Ils peuvent également aider la personne à
s'habiller, à se lever du lit, à se nourrir et à gérer son
incontinence.
Les estimations disponibles du nombre d'aidants informels vont
de 10% à 25% de la population totale en Europe. Le changement
démographique à venir, impacté par le vieillissement de la
population, pourrait rendre les soins informels encore plus
importants à l'avenir.
Les soins informels sont déjà essentiels dans tous les systèmes
de soins de longue durée (SLD) en Europe, mais il y a un manque
de standardisation dans les politiques européennes. Les soins de
longue durée sont inclus dans le pilier européen des droits
sociaux, principe 18 : " Toute personne a droit à des services de
soins de longue durée abordables et de bonne qualité, en
particulier des soins à domicile et des services de proximité.”.
Toutefois, le pilier n'offre qu'un cadre non restrictif : les traités
interdisent expressément à l'UE d'harmoniser la législation dans
le domaine social, comme le stipule l'article 4 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne (TFUE). Par conséquent,
il existe des différences dans la conception du SLD au sein de l'UE
et elles sont ancrées dans l'histoire des pays, en particulier dans
leur législation sur l'aide sociale et dans leurs politiques de
protection sociale. La conception des SLD est différente dans l'UE
: généralement, dans les pays d'Europe du Nord, les SLD sont
fondés sur les droits sociaux à la disposition de toute personne,
tandis que dans les pays d'Europe du Sud, les services de SLD
sont fournis en l'absence de réseaux sociaux et lorsque les
moyens financiers de la personne dans le besoin sont insuffisants
pour payer des arrangements privés. (Rothgang/Engelke,2009).
En général, les aidants informels sont des membres de la famille
(selon plusieurs enquêtes, environ 90% des aidants informels) et



jouent ce rôle de facto : bien qu'ils aient accepté de s'occuper de
la personne soignée, cette situation leur est imposée.
Contrairement au secteur des soins formels, ils ne sont pas des
professionnels de la santé, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas des
travailleurs médicaux formés. Beaucoup d'entre eux ont un
emploi en plus de leurs responsabilités d'aidant : en France,
selon une étude dirigée par la DREES (Direction de la recherche,
des études, de l'évaluation et des statistiques), 37% des aidants
informels ont déjà un emploi.
Plusieurs études et associations d'aidants informels ont souligné

ce manque de professionnalisation incluant des compétences
appropriées, du temps alloué au bénéficiaire en plus de leur
emploi, et une reconnaissance sociale, tant du point de vue des
décideurs politiques que du grand public.
Les soins informels tendent à être "formalisés" dans l'UE par la
mise en place de formations qualifiantes appropriées,
d'allocations de soins, ainsi que de politiques nationales et de
dispositions sociales (prémisse de reconnaissance du statut
d'aidant, dispositions du droit du travail incluant des régimes de
travail spéciaux, avantages en espèces/en nature pour le
bénéficiaire, etc...).
Dans la plupart des pays européens, les aidants informels
commencent à bénéficier des meilleures pratiques du secteur
des soins professionnels et leur permettent d'améliorer leurs
services de soins en évitant, par exemple, toute fatigue inutile,
notamment lors des opérations de manutention.
A moins que les aidants informels ne soient pas salariés, les soins
informels ont des " coûts cachés " pour l'administration
publique.

Profil des emplois dans le secteur des soins
Le personnel de santé est essentiel à la prestation des soins de
santé. Le secteur des soins offre un large éventail de possibilités
à ceux qui souhaitent travailler dans ce secteur. En général, les
gens font référence aux médecins, aux infirmières et aux
pharmaciens lorsqu'ils parlent du secteur des soins, mais il existe
un large éventail de personnes et de professions impliquées et
toutes jouent un rôle dans la réalisation d'une meilleure santé.
Le besoin de main-d'œuvre dans le secteur des soins est en forte
augmentation depuis des années. La crise sanitaire de Covid-19 a
mis en évidence la nécessité de disposer d'un système de santé
fort et préparé, comprenant un personnel bien formé, pour faire
face aux défis induits par ce type d'événement qui ne menace
pas seulement le secteur de la santé. Pour s'adapter au rythme
croissant des changements, les pays de l'UE investissent en
moyenne 10 % de leur PIB dans leurs systèmes de soins de santé,
et toutes les données officielles disponibles prévoient que ce



pourcentage va augmenter à l'avenir. Par conséquent, le marché
du travail dans le secteur des soins est florissant et offrira des
opportunités professionnelles à l'avenir, et cette tendance se
poursuivra dans les années à venir. En d'autres termes, le secteur
des soins a besoin d'une main-d'œuvre bien formée, non
seulement pour les emplois hautement qualifiés, mais aussi pour
les emplois moins qualifiés qui jouent un rôle important dans le
système de soins de santé, notamment les aidants familiaux.
Compétences les plus courantes requises pour travailler dans le
secteur des soins :
● Écoute active
● Rigueur
● Empathie
● Travail d'équipe
● Patience
● Résilience physique et intellectuelle
● Intelligence émotionnelle
● Proactivité
● Identifier et gérer les émotions
● Langage corporel

Le secteur des soins de santé est majoritairement occupé par des
femmes dans l'UE, avec l'un des taux les plus élevés de
professions féminines, avec une moyenne de 70% de femmes
travaillant dans ce secteur. Ce taux peut être encore plus élevé si
l'on considère uniquement le personnel dédié aux services de
soins, comme les infirmières ou les sages-femmes (les hommes
sont pratiquement absents de ces emplois).

Obligation de travailler dans le secteur des soins
Un personnel de santé bien formé est une condition préalable à
la réalisation des objectifs des systèmes de santé. Cependant, les
pénuries et l'inadéquation des compétences des professionnels
de la santé menacent les systèmes de santé de l'UE. Les
problèmes de personnel ont des conséquences immédiates sur
l'efficacité et le bon fonctionnement des systèmes de santé. La
situation s'aggrave depuis des années dans les pays développés,
et plus particulièrement dans l'UE. Pour résoudre ce problème
de personnel de santé, il faut s'attaquer à la mobilité et à la
migration des travailleurs de la santé. Depuis des années, les
pays utilisent des conditions restrictives pour réguler l'offre de
personnel de santé et la contrôler. La France et d'autres pays ont
un système de numerus clausus, autrement dit un plafond
d'admission, un quota limitant l'entrée en médecine dans les
universités. Ce système est toutefois réduit dans tous les pays qui
l'utilisent. Par ailleurs, le besoin urgent de main-d'œuvre dans ce
secteur a conduit les pays à faciliter l'accès des professionnels de
la santé à leur marché du travail en améliorant leur système de



reconnaissance des compétences ainsi que la mobilité et la
migration de ces derniers. Pour atténuer les effets indésirables et
renforcer les effets positifs, les États membres de l'Organisation
mondiale de la santé ont adopté le Code de pratique mondial
pour le recrutement international des personnels de santé. Selon
ce code, le recrutement du personnel doit tenir compte des
droits, des obligations et des attentes des pays d'origine, des
pays de destination et du personnel de santé migrant.
Directive 2005/36/CE
Cette directive sur la reconnaissance des qualifications
professionnelles établit un système de reconnaissance
professionnelle dans l'UE, étendu à l'Espace économique
européen (EEE), à l'Association européenne de libre-échange
(AELE) et à la Suisse.
Elle vise à permettre aux professionnels d'autres pays de l'UE
d'accéder au marché du travail, à faciliter les services
transnationaux et à simplifier les procédures administratives.
Les professions qui bénéficient d'une reconnaissance
automatique sur la base d'exigences minimales de formation
harmonisées en vertu de la directive sont les infirmières, les
sages-femmes, les médecins, les praticiens de l'art dentaire, les
pharmaciens, les architectes et les vétérinaires.
La directive fixe également des règles pour les professionnels qui
souhaitent s'établir de manière permanente dans un autre pays
de l'UE où ils n'ont pas obtenu leur qualification professionnelle.

Profil/caractéristiques des femmes migrantes en
Europe
Le département des affaires économiques et sociales des
Nations unies estime que 51,6 % des migrants en Europe en
2020 seront des femmes, ce qui est supérieur à la moyenne
internationale (48,1 %).
Une nouvelle tendance observée ces dernières années est la
migration des femmes de leur propre chef pour étudier ou
travailler, alors que par le passé, elles migraient en tant
qu'épouses ou autres membres de la famille à charge. Mais
beaucoup sont contraintes de quitter leur pays en raison de
situations violentes (conflits, persécutions, ...). Ils constituent
toujours un groupe vulnérable, même dans leur pays d'accueil,
et sont confrontés à des obstacles qui les empêchent de
participer pleinement et équitablement à la vie sociale,
économique et politique. En outre, elles constituent un groupe
exposé aux risques d'exploitation, de violence et d'abus.
En 2020, 38 % des femmes adultes migrantes âgées de 25 à 54
ans et nées dans un autre État membre de l'UE avaient suivi un
enseignement supérieur (niveaux 5 à 8). Ce taux est plus faible
pour les femmes migrantes nées en dehors de l'UE (31 %).



Les travailleurs migrants temporaires et circulaires arrivent
généralement dans les pays d'accueil avec un contrat de travail
préétabli et n'ont pas nécessairement besoin d'une aide
spécifique pour la recherche d'emploi. Mais les travailleurs
migrants permanents ont besoin d'un soutien pour la
reconnaissance de leurs compétences dans le pays d'origine. Ils
sont vulnérables à l'inadéquation des compétences pour
plusieurs raisons : manque de transférabilité des qualifications,
expérience professionnelle escomptée, limitations des
compétences linguistiques…

Les secteurs de soins du marché du travail :

Définition: Mise à jour sur les SLD en Europe par l'OCDE

Les pays de l'Union européenne et les systèmes de soins de
longue durée (SLD) de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) sont poussés à s'adapter.
La demande de services de soins de longue durée devrait
augmenter en raison de la proportion de personnes âgées de
plus de 65 ans au cours des prochaines décennies, ce qui suscite
des inquiétudes quant à la viabilité financière. De nos jours, les
personnes âgées ne se contentent pas d'optimiser les jours qui
leur restent ; elles veulent une meilleure qualité de vie jusqu'à la
fin. Ils veulent des services de soins qui respectent les concepts
de dignité et de bien-être et qui sont fournis plus près de chez
eux et de leurs proches.

En tant que secteur à forte intensité de main-d'œuvre, la
durabilité et la productivité des services de SLD dépendent
fortement d'une main-d'œuvre efficace et efficiente. La
satisfaction de ce dernier point constitue un défi majeur. Bien
que l'on s'attende à ce que la demande de SLD augmente au
cours des prochaines décennies, il reste des obstacles à
l'embauche et au maintien d'une main-d'œuvre appropriée. Les
compétences des travailleurs développées par l'éducation et la
formation ne correspondent pas toujours aux tâches liées aux
SLD, ce qui soulève des questions quant à la productivité. De
nombreux pays ne disposent toujours pas de stratégies globales
pour professionnaliser les travailleurs des SLD, et les possibilités
de développement de carrière sont limitées.

L'OCDE explore les obstacles à la promotion d'une main-d'œuvre
de meilleure qualité dans le secteur des SLD et les options
politiques pour en faire une réalité. Les sujets examinés
comprennent la formation et l'éducation, le recrutement et la
fidélisation, l'amélioration de l'efficacité et l'utilisation des
technologies de l'information, la coordination entre les



travailleurs sociaux et les travailleurs de la santé, et la
coordination entre les travailleurs formels et informels.

Secteurs de soins formels et informels, leur impact sur
le marché du travail

Définition : le marché du travail après Covid-19 et son impact sur
le marché des soins de longue durée

L'Europe doit continuer à augmenter la participation au marché
du travail :

Après la crise du COVID-19, l'économie a besoin de se redresser.
Il sera nécessaire d'augmenter la participation au marché du
travail pour faire face à la diminution de la population en âge de
travailler. Les gouvernements nationaux devront peut-être
envisager de vastes réformes du marché du travail et des
retraites pour augmenter les taux d'emploi. Étant donné qu'en
Europe occidentale, les femmes assument encore les deux tiers
de l'ensemble du travail de soins non rémunéré, le taux d'activité
des femmes reste nettement inférieur à celui des hommes. Les
employeurs peuvent intéresser et retenir les femmes en leur
proposant des horaires plus flexibles, du travail à temps partiel et
des options de travail à distance. Les gouvernements peuvent
également offrir des incitations fiscales pour le deuxième soutien
économique d'une famille et veiller à ce que les programmes
publics de garde d'enfants et de soins aux personnes âgées
soient largement disponibles.

Les employeurs et les gouvernements doivent se concentrer sur
les tendances à long terme du marché du travail pour se
préparer à l'ère post-pandémique. La démographie pourrait
jouer en faveur de l'Europe avec une adoption accélérée de
l'automatisation. Aider les individus à saisir les nouvelles
opportunités et à se préparer aux emplois de demain sera un
défi pour toutes les communautés du continent.

Problématique : Le travail non rémunéré

Le travail non rémunéré a augmenté avec la pandémie. Les
femmes, en particulier, risquent d'abandonner le marché du
travail pour devenir des soignantes et s'occuper de leurs
proches. Cela peut avoir un impact négatif à plus long terme sur
l'égalité des sexes. Lorsque les aidants féminins réduisent leurs
heures de travail, se tournent vers des emplois plus
accommodants et des temps de trajet plus courts, cela limite le
potentiel d'augmentation. Le nombre d'emplois répondant à ces
critères est plus limité, le pouvoir de négociation peut être
moindre et les possibilités d'évolution de carrière sont moins



nombreuses que pour les travailleurs à temps plein. Ces effets de
la pandémie pourraient être à plus long terme et se faire sentir
pendant de nombreuses années (OCDE, 2021c).

Exemples d'emplois et ce qu'ils impliquent
Aides Soignants (AS)

En tant que professionnel de la santé, l'aide-soignant est habilité
à fournir des services de soins de santé afin de préserver et de
rétablir la continuité de la vie, le bien-être et l'indépendance de
la personne soignée.
Tâches principales :
● Accompagner la personne aidée dans les activités

quotidiennes et sociales en lien avec son projet de vie.

● Participer au projet de soins personnalisé en fonction de
ses compétences et de son expertise.

● Assurer l'entretien de l'environnement de la personne
prise en charge et des matériels liés à ses activités de
soins.

Compétences certifiées :
● Soutenir et prendre en charge la personne soignée dans

les activités de la vie quotidienne et de la vie sociale en
identifiant ses faiblesses.

● Évaluation de l'état clinique de la personne soignée et
mise en œuvre de soins adaptés en collaboration avec
l'infirmière, intégrant la qualité et la prévention des
risques.

● Information et soutien des personnes et de leur
entourage, des professionnels et des apprenants.

● Entretien de l'environnement immédiat de la personne et
du matériel lié aux activités de soins, au lieu et aux
situations d'intervention.

Voie vers la certification:
Le niveau de qualification des HCA dans les pays européens où
des données sont disponibles concernant le cadre européen des
certifications varie de 2 à 4.
Les exigences pour devenir ACS varient selon les pays de l'UE : la
plupart des pays ont fixé un âge minimum pour le début de la
formation et attendent au moins un diplôme de l'école primaire.
D'autres pays exigent l'achèvement d'une formation sociale et
sanitaire de base.

Financement



Dans la plupart des pays de l'UE, la formation est soutenue par
des fonds publics. Dans d'autres cas, la formation est financée de
manière privée par l'employeur.
Perspectives d'emploi
Tous les pays de l'UE connaissent une grave pénurie
d'aides-soignants. La profession est florissante et offre des
opportunités dans le pays et à l'étranger grâce aux systèmes de
mobilité mis en place, notamment le système de reconnaissance
des compétences.
Domaines d'emploi
Hôpitaux, maisons de repos pour personnes âgées, soins à
domicile, centres d'agences de soins médicaux,...

Approches pédagogiques
novatrices / Moyens de
transmission

Faciliter l'intégration des femmes immigrées - s'y
intéresser, comprendre, en tenir compte

Grdr est une ONG (loi 1901), sans appartenance politique ou
religieuse.
En France comme en Afrique de l'Ouest, des femmes et des
hommes, étudiants, agriculteurs, migrants, jeunes travailleurs,
retraités ou simplement concernés par le thème "migration,
citoyenneté et développement", se mobilisent aux côtés de Grdr,
pour apporter leur soutien, donner de leur temps et offrir leurs
compétences bénévolement.

Situation/Contexte:
Depuis 2008, les femmes constituent la majorité des immigrants
en France. La plupart de ces femmes vivent dans des zones
urbaines sensibles et connaissent un fort taux de chômage. Les
projets menés par le Grdr avec les femmes en Haut de France et
les acteurs travaillant avec ce public soulignent comme
principaux obstacles à l'accès à l'emploi, au droit et à la santé
pour les femmes : le manque de maîtrise du français, le manque
de qualification, la difficulté d'accès à la formation, le manque
d'autonomie pour rechercher un emploi, le manque de maîtrise
des codes de la société française.

L'accès aux services de proximité est essentiel pour soutenir leur
processus d'intégration. Cependant, ces services doivent être
adaptés aux difficultés rencontrées par le public et aux contextes
socioculturels spécifiques. De nombreux acteurs locaux qui
accompagnent ces femmes se sentent démunis face à ce public
et isolés face aux défis posés par la migration.

Objectif:



Le projet vise à contribuer à l'amélioration de l'intégration
sociale et professionnelle des femmes immigrées sur leur
territoire d'accueil.
1. Renforcer les capacités des femmes issues de l'immigration
dans leur pratique orale de la langue française ainsi que dans
leur connaissance de leurs droits et des dispositifs existants.
2. Renforcer les capacités et les connaissances des acteurs locaux
accueillant ce public sur l'interculturalité, afin qu'ils puissent
eux-mêmes proposer un accompagnement adapté.
3. Multiplier les liens entre les dispositifs de droits communs et
les femmes immigrées par des rencontres, l'identification des
blocages et des incompréhensions.

Activités:
1. Animation / co-animation d'ateliers d'échanges thématiques
Grdr anime un programme d'ateliers d'échanges pour les
femmes migrantes qui ont besoin de pratiquer le français oral
ainsi que d'information et de compréhension des codes de la
société française, de leurs droits en France et du fonctionnement
des institutions sur les questions de vie quotidienne auxquelles
elles sont confrontées. Les services locaux sont invités aux
ateliers afin de faciliter l'interconnaissance.

2. Animation d'ateliers artistiques pour l'expression et l'estime
de soi

Les ateliers artistiques visent à travailler sur l'expression des
femmes (en français), l'appropriation des codes de la société
d'accueil, mais leur permettent également de travailler sur leur
estime de soi, l'identification des compétences individuelles que
chacune peut mobiliser dans son parcours (d'inclusion sociale,
d'insertion professionnelle...). Ils contribuent à l'ouverture de ces
femmes à leur territoire, à la culture, au monde et aux autres, et
leur permettent de rendre visible dans l'espace public leur
parole, leur vision du monde, leur existence par des restitutions
publiques du travail effectué.

3. Sensibilisation des acteurs locaux
Le Grdr organise des sessions de formation pour les
professionnels des services locaux et les bénévoles des
associations travaillant avec les personnes issues de
l'immigration sur l'approche interculturelle et sur les
vulnérabilités spécifiques des femmes immigrées.

4. Co-facilitation de groupes de travail pour les professionnels et
les volontaires



Les groupes de partage d'expérience permettent aux
professionnels et aux bénévoles d'analyser leurs pratiques et de
se mettre en réseau.

Bénéficiaires:
Les bénéficiaires du projet sont les femmes immigrées ainsi que
les acteurs locaux travaillant avec les populations immigrées, en
particulier les femmes.

Lieu et durée :
Le projet se déroule principalement dans la région
métropolitaine de Lille en France, mais des actions avec les
femmes et des formations pour les acteurs locaux sont
également mises en œuvre dans cette région française.

Résultas en 2019:
→ avec les femmes immigrées
● 103 ateliers d'échange et d'expression pour les femmes

immigrées dans les centres sociaux des quartiers
politiques de Lille, Roubaix et Tourcoing, ainsi que dans
les structures sociales partenaires de la région.

● 106 femmes ont participé à ces ateliers, certaines de
manière ponctuelle, d'autres de manière régulière.

● 6 sorties inter-quartiers pour découvrir des lieux
culturels, assister à des événements (journée des droits
des femmes) et prendre pied dans leur environnement.

→ avec les acteurs locaux (professionnels de l'action sociale et
bénévoles)
● 8 formations sur les thèmes des parcours migratoires des

femmes et de l'approche interculturelle (75 bénéficiaires)
- mise en réseau de professionnels et de bénévoles

● 3 ateliers de renforcement des capacités et de mise en
réseau des acteurs locaux sur les questions liées à
l'accompagnement des immigrés (29 bénéficiaires)

→ avec le grand public
● - 1 projection et débat à l'occasion de la Journée des

droits de la femme (projection du film La source des
femmes de Radu Mihaileanu) ; 75 spectateurs

Méthodes d'évaluation Reconnaissance des acquis de l'expérience
professionnelle (RAEP)
La reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle
(RAEP) est un processus qui reconnaît les compétences acquises
dans le cadre d'études antérieures (qu'elles soient formelles,
informelles ou non formelles) ou d'une expérience



professionnelle antérieure ou d'un travail bénévole. Elle permet
aux personnes de se voir délivrer toutes les unités de
compétences d'une qualification reconnue au niveau national,
ou des unités de compétences de cette qualification, en
démontrant leurs compétences, leur compréhension et leur
expérience dans un domaine de travail particulier. La RAEP
permet aux personnes d'acquérir une qualification, des crédits
pour une qualification ou des exemptions sans passer par un
programme d'enseignement ou de formation formel, afin
d'améliorer leur employabilité et de faire reconnaître leurs
compétences.

Le processus de reconnaissance peut être géré par un centre
d'évaluation ou un organisme de formation qui effectue des
évaluations dans différents secteurs.

L’impact positif de la RAEP sur les travailleurs migrants:
● Améliorer les possibilités d'emploi et faciliter leur

intégration sur le marché du travail.
● Faciliter le parcours formel vers la certification, grâce à

des processus de transfert de crédits.
● Planifier une perspective d'apprentissage tout au long de

la vie
● Augmenter l'estime de soi et la motivation pour être

proactif dans la recherche d'emploi

Les normes d'évaluation/validation de l'apprentissage informel
sont les mêmes que celles de la formation scolaire formelle et
des normes professionnelles. Les normes professionnelles sont
définies par des descripteurs comprenant ce que l'on attend de
savoir et de faire concernant la profession visée.
L'évaluation de la RLP détermine la cohérence entre les résultats
d'apprentissage d'un candidat et une norme professionnelle. Les
résultats d'apprentissage sont des énoncés qui décrivent les
connaissances ou les compétences que les apprenants doivent
acquérir dans le cadre d'un programme d'éducation ou de
formation. Ils comprennent des informations contenues dans la
norme professionnelle, qui est plus générale.
Si le processus de REAP identifie des lacunes qui empêcheront

une personne de poursuivre sa carrière ou son parcours de
formation, elle pourra suivre un programme de développement
des compétences pour le compléter.
Les travailleurs migrants doivent entamer la procédure de
reconnaissance avant de s'installer dans le pays d'accueil.

Badges numériques



Un badge numérique est un indicateur d'accomplissement ou de
compétence qui peut être affiché, consulté et vérifié en ligne. Il
s'agit d'un outil moderne et efficace de reconnaissance des
compétences. Les badges numériques valident les réalisations,
les aptitudes ou les compétences acquises dans des
environnements d'apprentissage.

Pratiques innovantes 1ère pratique : PROJET ENSEMBLE- Erasmus+
ENSEMBLE est un projet financé avec le soutien du programme
Erasmus+ de 2017 à 2019. Le projet "Expectations and
Non-formal Skills to Empower Migrants and Boost Local
Economy" vise à développer et valider un mécanisme NFIL de
reconnaissance des compétences pour les migrants (Non formal
and Informal Learning mechanism). Ce mécanisme consiste en
une boîte à outils d'alignement transculturel, un tableau de bord
des compétences multimédia et un manuel destiné aux
éducateurs de l'EFP.
Le kit d'alignement transculturel vise à faciliter l'approche
interculturelle, y compris la manière de mener un entretien avec
le travailleur migrant afin de recueillir des informations.
Le tableau de bord des compétences ENSEMBLE est un outil de
reconnaissance composé de 43 vidéos représentant les
principales activités professionnelles de trois secteurs clés de
l'économie européenne dans lesquels les migrants trouvent
souvent un emploi :
● Restauration
● Construction
● Fabrication

Les vidéos ne contiennent pas de commentaires audio pour
éviter les malentendus linguistiques. Il s'agit de séquences qui
doivent simplement être observées et utilisées comme exemple
pratique d'une activité que le migrant reconnaît, ou non, comme
une tâche qu'il a déjà effectuée dans le passé.



Le tableau de bord des compétences d'ENSEMBLE comprend
également 35 dessins représentant les dimensions des 7
compétences clés européennes "Entrepreneuriat" selon le cadre
"Entrecomp" développé par la DG EMPL.

Le mécanisme NFIL développé par ENSEMBLE permet aux
éducateurs de l'EFP de dresser le profil des compétences
professionnelles des migrants afin de les orienter vers l'offre
d'EFP la plus adaptée à l'emploi.

2e pratique : "Reconnaissance en Allemagne".

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.ph
p

La "Reconnaissance en Allemagne" est un portail d'information
du gouvernement allemand sur la reconnaissance des
qualifications professionnelles étrangères. Ce portail vise à
améliorer l'accès au marché du travail pour les personnes issues
de l'immigration. Il est multilingue (10 langues) et fournit des
informations sur le système allemand d'enseignement et de
formation professionnels, y compris le système de
reconnaissance des compétences :
● Le chercheur de reconnaissance pour savoir comment et

où faire reconnaître votre profession étrangère.
● Centre de conseil le plus proche en Allemagne ou dans

d'autres pays
● FAQ sur la reconnaissance professionnelle en Allemagne
● Un mode de langage simple pour les personnes ayant des

difficultés d'apprentissage

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php
https://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/en/index.php


● Des expériences inspirantes avec des exemples de
réussite dans plusieurs domaines professionnels (santé,
ingénierie, commerce et gestion,...)

● Une médiathèque

Des expériences
inspirantes

Cet article d'Infomigrants a été publié en 2020 pendant la
pandémie du COVID 19. Il contient des témoignages de
professionnels de santé migrants affirmant leur volonté d'être
mobilisés dans le système de santé français pour le soutenir
pendant la crise.
Bayan Ustwani, un pharmacien réfugié syrien de 53 ans qui vit en
France depuis 5 ans, explique sa frustration face à la situation de
crise et à ses compétences qu'il ne peut pas utiliser même dans
des situations aussi graves à cause de la réglementation. Il
mentionne également qu'il n'a pas exercé son métier depuis son
arrivée en France en raison de la non-reconnaissance de son
diplôme syrien "Pour l'obtenir, il aurait fallu que j'étudie pendant
plusieurs années, je ne pouvais pas, j'ai dû travailler tout de
suite". Il anime une page Facebook rassemblant d'autres
professionnels de santé migrants et réfugiés prêts à aider la
France dans cette pandémie.
À l'époque, un seul membre inscrit sur la page Facebook a été
contacté par une organisation de santé publique qui rend Bayan
fataliste : "Je suis un peu surpris, mais c'est ce que c'est".
Le Conseil européen et les autorités sanitaires ont souligné la
nécessité de mobiliser ce personnel qui possède les
compétences, les connaissances et l'expérience nécessaires pour
faire face à la situation.

Matériau
TED TALK : Le rôle caché des aidants naturels dans les soins de
santé | Scott Williams
https://www.youtube.com/watch?v=C6mNITMY7e0

Lectures complémentaires (facultatif)
● Euroaxess, Labor market information - Healthcare sector

https://cdn1.euraxess.org/sites/default/files/labor_market_infor
mation-_healthcare_sector_1.pdf

● Eurofound, Employment and labour markets
https://www.eurofound.europa.eu/topic/employment
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Etudes de cas

Étude de cas 1
Explorer la collaboration entre les soins formels et informels du

point de vue des professionnels - une synthèse thématique
Une étude réalisée à Amsterdam, aux Pays-Bas :
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/hsc.12503
Hengelaar AH, van Hartingsveldt M, Wittenberg Y, van
Etten-Jamaludin FS, Kwekkeboom R, Satink T. Exploring the
collaboration between formal and informal care from the
professional perspective-A thematic synthesis. Health Soc Care
Community. 2018;26:474-485.
Objectif de l'étude : Illustrer l'interface complexe, multifacette et
dynamique des professionnels et des soins informels.
Résultats :
La synthèse thématique de 22 articles a permis de dégager 150
segments ou codes significatifs pour l'objectif de cette
recherche. Ces 150 segments ont été regroupés en thèmes
descriptifs et, dans la phase finale, interprétés en sept thèmes
thématiques :

1. La lutte vécue par les professionnels entre le rôle d'expert
et celui de partenaire de l'aidant naturel,

2. la communication au sein de la triade de soins
3. la hiérarchie vécue au sein de la triade de soins,
4. les professionnels considéraient les aidants naturels

comme essentiels,

https://eurohealthobservatory.who.int/docs/librariesprovider3/studies---external/human-resources-for-health.pdf?sfvrsn=8da411bf_3&download=true
https://eurohealthobservatory.who.int/docs/librariesprovider3/studies---external/human-resources-for-health.pdf?sfvrsn=8da411bf_3&download=true
https://eurohealthobservatory.who.int/docs/librariesprovider3/studies---external/human-resources-for-health.pdf?sfvrsn=8da411bf_3&download=true
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278348/retrieve
https://apps.who.int/iris/rest/bitstreams/1278348/retrieve
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_748721.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---migrant/documents/publication/wcms_748721.pdf
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https://grdr.org/Faciliter-l-integration-des-femmes-immigrees-s-interesser-comprendre-en-tenir
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/hsc.12503


5. les professionnels ont signalé une inadéquation entre les
services fournis et les besoins des aidants naturels,

6. les professionnels se sont sentis limités par la
collaboration

7. certains professionnels ont réfléchi à la diversité de la
collaboration

Conclusion
Travailler en collaboration avec les aidants naturels exige un
mode de fonctionnement différent pour les professionnels. Les
professionnels doivent non seulement s'attacher à favoriser la
participation du client, mais aussi à soutenir l'aidant naturel en
travaillant en collaboration avec lui. Il est urgent de répondre aux
besoins de soutien des aidants naturels. Il est nécessaire de
cultiver une conscience de la façon dont les professionnels
peuvent soutenir ces besoins en collaboration avec les aidants et
le bénéficiaire des soins. Du point de vue des professionnels, la
collaboration a été influencée par différents facteurs à différents
niveaux. Le contexte de la collaboration a été affecté par des
décisions de nature politique et organisationnelle. Les
perspectives du professionnel et de l'aidant naturel sur la
collaboration diffèrent et les professionnels qui ne sont pas
confiants se limitent à donner des conseils de base. Cela fait de
la collaboration une entreprise complexe qui nécessite des
directives et une formation spécifiques pour les professionnels.
Par conséquent, le soutien aux aidants informels devrait être
inclus dans les programmes d'enseignement des professions
paramédicales, des soins infirmiers et du travail social, en
mettant l'accent sur la diversité. Cela est nécessaire à la lumière
des changements politiques actuels aux Pays-Bas, où l'accent est
mis sur les structures de soins informels.

Étude de cas 1
Les rôles difficiles des aidants informels

Une étude de la CEE-ONU
https://unece.org/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE_WG1_31.pdf

Conclusion
Cette note d'orientation a mis en lumière les principaux
problèmes à résoudre pour soutenir les aidants informels dans
leur rôle difficile dans la région de la CEE-ONU. À l'avenir, des
mesures de soutien systématiques et complètes pour les aidants
informels doivent être incluses dans le développement de
systèmes de soins à long terme intégrés, centrés sur la personne
et durables, qui fournissent des soins de qualité à ceux qui en
ont besoin. Plus précisément, il est recommandé de prendre les
mesures suivantes :

https://unece.org/DAM/pau/age/Policy_briefs/ECE_WG1_31.pdf


• Pour améliorer le statut et la reconnaissance des aidants
informels, il est nécessaire d'élaborer une définition claire des
soins informels et des aidants informels au niveau national, de
sensibiliser aux défis des soins informels à long terme et de
donner aux familles un véritable choix entre différentes
modalités de soins. Cela implique d'évaluer les besoins des
aidants informels tant au niveau individuel que sociétal.
• Pour alléger la pression exercée sur les aidants informels tout
en les reconnaissant et en les soutenant dans leur rôle
fondamental de fournisseurs de soins, les aidants professionnels
doivent être mieux formés pour coopérer avec les aidants
informels, et les services de soins formels doivent reconnaître les
aidants informels comme des coproducteurs et des co-clients
dans le processus de soins.
• Pour faciliter la conciliation de l'emploi, des soins informels et
de la vie personnelle, il est nécessaire de donner accès à des
congés pour soins, à des modalités de travail flexibles et à des
cultures de travail favorables, et d'améliorer la disponibilité des
services de soutien communautaires tels que les soins à domicile
flexibles, les soins de jour et les soins de répit. Les procédures
bureaucratiques et administratives doivent être réduites au
minimum pour améliorer l'accès aux services et aux prestations.
• Il est important de fournir un meilleur accès aux informations
sur les aides et les services disponibles, y compris le soutien
psychologique, et de renforcer les compétences des aidants
informels par la formation.
• Pour lutter contre les inégalités et éviter que les aidants
informels, y compris les aides familiaux migrants résidants, ne
soient pénalisés pour leur travail, il est nécessaire de garantir la
sécurité des revenus et la protection sociale, y compris la
couverture des soins de santé, les cotisations de retraite et
l'assurance accident.

Tests et activités d'auto-évaluation + RÉPONSES
Multiple choice questions

1-Qui sont les soignants "officiels" ?
a. Les soignants formels sont des professionnels de la

santé bien formés qui ont acquis des compétences et
des connaissances pour fournir des services de soins.

b. Ce sont des personnes qui ont l'autorisation de la
personne qui s'occupe de l'enfant.

c. Ils sont des soignants formels lorsqu'ils travaillent
uniquement dans une institution publique.

2-Qui sont les aidants naturels ?
a. Ce sont des personnes formées et rémunérées qui

dispensent des soins à domicile.



b. Il s'agit des aidants familiaux, qui fournissent des soins à
la famille ou aux amis, généralement sans
rémunération.

c. Ce sont des personnes qui ont l'habitude d'être des
soignants officiels.

3-"LTC" signifie :
a. Long-term commitment
b. Long-term care
c. Long-term control

4-La plupart du temps, les aidants ne sont pas affectés par leur
travail:

a. Faux
b. Vrai
c. Nous n'avons pas d'informations à ce sujet

5-Les femmes, la plupart du temps des femmes migrantes, sont
les plus touchées par la question des soins informels:

a. Faux
b. Vrai
c. Nous n'avons pas d'informations à ce sujet

Travail écrit
Vous êtes maintenant invité à essayer d'expliquer, avec vos
propres mots et à l'aide des études et articles partagés dans
cette unité d'apprentissage, comment les soins formels et
informels ont un impact sur le marché du travail et quelles
pourraient être les solutions pour aider les aidants ?
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UNITÉ D'APPRENTISSAGE N°2 : LA SITUATION DES FEMMES

MIGRANTES DANS LES SECTEURS DE SOINS : BESOINS ET DÉFIS

Unité d’apprentissage N°2
La situation des femmes migrantes dans les secteurs de soins : besoins et

défis

Introduction Grâce à cette section, les professionnels travaillant avec des femmes
migrantes dans le secteur des soins reçoivent des informations, des
connaissances théoriques et conceptuelles, des approches pédagogiques et
des méthodologies, ainsi que des pratiques et des outils d'évaluation.
L'objectif initial est de soutenir les prestataires de formation pour adultes par
une approche interactive et de fournir aux apprenants un espace
d'apprentissage dans lequel ils peuvent exprimer leurs propres idées sur les
besoins et les défis. Dans le cadre du contenu de l'unité 2 : Situation des
femmes migrantes dans les secteurs de soins : besoins et défis, les principaux
thèmes abordés sont les suivants :

- Approche de genre dans le cadre de la répartition de la main-d'œuvre

fondée sur le sexe

- Statut juridique - Droits humains et traités incorporés protégeant les

droits des travailleurs migrants

- Défis et abus dans le secteur des travailleurs sociaux en contexte

migratoire

- Environnements de travail plus sûrs

- Exemples inspirants et motivants de mouvements de soutien aux

femmes migrantes travaillant dans les secteurs de soins informels

A la fin de cette unité, les professionnels travaillant avec des femmes
migrantes aidantes seront capables de :

- reconnaître la relation entre les défis et les types de migration

- définir la signification d'un "environnement sûr" et les conditions

nécessaires

- utiliser des histoires de femmes migrantes ayant un passé similaire

pour motiver les femmes migrantes travaillant dans le secteur des

soins de santé

- décrire le besoin de soignants migrants dans une société vieillissante

- énumérer les droits légaux dans le contexte de la migration

Durée 1 point (25 heures d'apprentissage mixte)
● Contact: 15 heures

● Travaux pratiques: 3 heures

● L'étude autonome: 5 heures

● Évaluation: 2 heures



Contenu
Approche
théorique

Partout dans le monde, ce sont les femmes qui assument la majeure partie
des efforts pour fournir des soins à ceux qui en ont besoin. Parmi ces
femmes, les immigrées fournissent des soins personnels, souvent à domicile,
aux enfants, aux personnes handicapées, aux personnes atteintes de
maladies chroniques ou à celles qui ont besoin de soins de longue durée ou
palliatifs, ainsi qu'aux populations vieillissantes de plus en plus nombreuses.
Alors que les femmes sont de plus en plus nombreuses à entrer dans la vie
active, elles sont moins en mesure et ont moins de temps pour assumer les
rôles traditionnels de soins non rémunérés, dans leur propre foyer. De plus
en plus, les femmes immigrées sont importées dans les économies d'accueil
pour y prodiguer des soins, souvent dans un cadre informel, et sont souvent
engagées par des ménages privés sans accès complet à la protection sociale
et aux droits du travail.
Les travailleuses migrantes du secteur des soins fournissent des services
indispensables mais sont souvent négligées, ou leurs besoins ne sont pas
satisfaits, par les organismes publics. Malgré la contribution importante de
ces femmes à la santé publique et au bien-être de la communauté, elles
n'ont souvent pas l'autorisation légale de vivre et de travailler là où ce déficit
croissant du système de santé les mène. Les connaissances conceptuelles et
perceptibles fournies dans cette section visent à sensibiliser aux besoins et
aux défis des travailleuses migrantes du secteur des soins pendant et après le
processus de migration. Le déficit le plus crucial dans ce processus est le
manque d'informations nécessaires pour les migrants, ce qui est
essentiellement prévu dans cette unité.

Connaissance
conceptuelles

Historique du processus de migration
Près de la moitié du nombre total de travailleurs migrants dans le monde
aujourd'hui sont des femmes. Les dynamiques migratoires contemporaines
ont montré une augmentation considérable du nombre de femmes qui
migrent de manière indépendante pour saisir des opportunités qui leur sont
propres. À l'échelle mondiale, un nombre important de travailleuses
migrantes sont employées dans des professions peu qualifiées, mais elles
sont également présentes dans des professions sociales et d'assistance
qualifiées telles que la santé, l'éducation et les services sociaux (domaines
traditionnellement dominés par les femmes). Parmi celles-ci, la plupart des
travailleuses migrantes se trouvent dans le secteur des soins infirmiers.

On estime à 67 millions le nombre de travailleurs domestiques dans le
monde, dont 80 % sont des femmes et 11,5 millions des migrants.39 Dans de
nombreux pays, les femmes migrantes constituent une grande partie des
travailleurs domestiques, dont les tâches vont de la cuisine et du nettoyage
aux soins des enfants, des personnes âgées et des malades. Avant la
pandémie actuelle, le secteur du travail domestique était déjà l'un des
secteurs d'emploi les plus marginalisés, les moins protégés et les moins



valorisés, les conditions de travail de nombreux travailleurs domestiques
migrants (MDW) étant "caractérisées par l'insécurité et la violence"

À chaque étape de leur expérience migratoire, les travailleuses migrantes
peuvent être plus exposées aux violations des droits de l'homme que leurs
homologues masculins.

Ils doivent souvent faire face à des conditions de vie et de travail difficiles, à
des risques sanitaires accrus, à un manque d'accès aux services sociaux et à
diverses formes d'abus, comme la confiscation des passeports par les
employeurs.

d'abus tels que la confiscation des passeports par leurs employeurs. Les
travailleuses migrantes entrent généralement dans des secteurs où règne la
ségrégation sexuelle, qui sont en grande partie informels et non réglementés
et ne leur offrent donc que peu ou pas de protection. Ces femmes ont
souvent un pouvoir de négociation limité ou inexistant et peu ou pas de
possibilités d'établir des réseaux pour recevoir des informations et un
soutien social.

L'Organisation internationale pour les migrations (OIM), par sa politique
d'intégration de la dimension de genre, s'engage à faire en sorte que les
besoins particuliers de toutes les femmes migrantes soient identifiés, pris en
compte et traités par les projets et services de l'OIM.

Besoins et défis



La maîtrise de l'anglais est un défi important pour l'emploi de travailleurs
migrants dans le secteur des soins de santé.
Les employeurs ont estimé que les difficultés linguistiques constituaient le
plus grand défi à l'emploi de travailleurs nés à l'étranger dans le secteur des
soins aux personnes âgées. Les contraintes liées à la maîtrise de l'anglais ne
se limitaient pas à la grammaire, au vocabulaire ou à la connaissance de la
terminologie. L'utilisation de l'argot et des expressions familières ainsi que
les difficultés liées aux dialectes sont également considérées par les
employeurs et les travailleurs migrants comme des obstacles à la
communication sur le lieu de travail, même pour les aides-soignants migrants
qui peuvent en fait parler assez bien l'anglais. Les migrants en Irlande ont
signalé une efficacité réduite dans l'exécution des tâches quotidiennes
ordinaires lorsqu'ils ont une maîtrise limitée de l'anglais. Cette situation était
exacerbée par l'utilisation d'expressions qui n'étaient pas courantes pour les
travailleurs nés à l'étranger. Un employeur américain a noté les problèmes
que les difficultés de communication liées à la maîtrise de l'anglais peuvent
avoir sur le client et l'employeur :

“Nous embauchons beaucoup d'immigrés... et leurs origines sont très
diverses. Nos résidents se plaignent beaucoup de la difficulté à les
comprendre et je crois que cela entraîne une non-acceptation ; en retour, le
personnel immigré a du mal à établir des relations respectueuses avec les
résidents. Il faut beaucoup de temps... pour être accepté... et pour fournir la
qualité de soins que nos résidents et notre direction exigent.... “

Dans certains cas, c'est l'utilisation de la langue maternelle des travailleurs
étrangers qui a créé des barrières entre les soignants nés à l'étranger et leurs
collègues, y compris les travailleurs natifs et les travailleurs nés à l'étranger
d'origines ethniques différentes. Le travailleur autochtone peut considérer ce
comportement, au pire, comme une menace pour la sécurité de l'emploi et
comme une forme d'exclusion sociale. En Irlande, les employeurs
considéraient que les aides-soignants migrants qui s'exprimaient dans leur
propre langue au travail avaient un comportement inapproprié et
potentiellement pénible pour les clients.

Les compétences et les soins sont bons ; la formation
améliorerait les soins.
La discrimination et les pratiques d'emploi irrégulières ont un impact sur
les conditions de travail des travailleurs migrants du secteur des soins de
santé
La discrimination raciale et ethnique dans le secteur des soins aux personnes
âgées était évidente dans les expériences et les perceptions des soignants et
des employeurs migrants, ainsi que des bénéficiaires de soins. La
discrimination fait ici référence à un traitement moins favorable sans motifs
légaux et est spécifique aux préjugés ethniques et raciaux, au sexe ou à l'âge.
Il convient de préciser qu'il est difficile de déterminer l'ampleur de la
discrimination dans le secteur des soins aux personnes âgées, mais que les
preuves de discrimination sur le lieu de travail et lors de l'embauche et du



recrutement sont nombreuses. Certains employeurs ont suggéré que les
employés nés dans le pays préféraient travailler avec d'autres employés nés
dans le pays et que les clients avaient des préférences similaires. Certains
soignants ont fait état de discrimination de la part des employeurs en ce qui
concerne l'établissement des horaires de travail et des responsabilités pour
les différentes tâches, ainsi que les taux de rémunération et la compensation
des heures supplémentaires. Les soignants ont également fait état
d'agressions verbales de la part de bénéficiaires de soins ou de collègues nés
dans le pays, et certains clients ont exprimé des préjugés ethniques et
raciaux à l'égard des travailleurs nés à l'étranger.

Des conditions et pratiques d'emploi irrégulières dans le secteur des soins
aux personnes âgées ont également été signalées par certains soignants
migrants, mettant en évidence des problèmes concernant les droits à
l'emploi des travailleurs migrants qui vont au-delà de la discrimination. De
longues heures de travail dépassant les conditions spécifiées par les contrats
de travail et le droit du travail ont été signalées, ainsi que l'absence de
rémunération pour les heures travaillées et la rétention des salaires. Alors
que certains soignants migrants ont déclaré travailler de longues heures pour
compenser les faibles taux horaires de rémunération, d'autres, en particulier
ceux qui fournissent des soins à domicile (vivant au domicile des personnes
âgées), ont fait état de longues heures de travail en fonction des besoins du
client, qui ne sont pas toujours rémunérées.

Lieu et conditions de travail sûrs

Afin de créer un environnement propice à une migration sûre et
responsabilisante, l'OIM recommande que les travailleuses migrantes aient le
même accès à la protection et à la sécurité au travail et aux mécanismes de
recours juridique que la main-d'œuvre domestique. Les décideurs politiques,
les praticiens et le public doivent être mieux informés de la vulnérabilité des
travailleuses migrantes, notamment de leur vulnérabilité à la discrimination,
à l'exploitation et aux abus à toutes les étapes du processus de migration de
travail.

L'OIM contribue activement à la protection des travailleuses migrantes
contre la violence en mettant en œuvre une série d'activités dans les
domaines suivants :

● Promotion de la migration légale et sûre pour les travailleuses migrantes

● Promotion de politiques qui réglementent le recrutement et le
déploiement des travailleuses migrantes

● Promotion et protection des droits humains des travailleuses migrantes.

● Activités de lutte contre la traite des êtres humains, y compris le
renforcement des capacités et l'assistance directe aux victimes.

● Recherche et collecte de données sur les femmes et les migrations
internationales de travailleurs



● Promotion de politiques de migration internationale tenant compte de
la dimension de genre

● Encourager le dialogue interétatique et renforcer la coopération
bilatérale, régionale, interrégionale et internationale.

Migration légale et sûre pour les travailleuses migrantes

Promouvoir les voies légales de migration afin de décourager la migration
illégale.

L'un des principaux objectifs du programme de migration de main-d'œuvre
de l'OIM est de promouvoir et de faciliter les voies légales de migration de
main-d'œuvre comme alternative à la migration irrégulière. Par exemple, à
Beitbridge, au Zimbabwe, elle a mis en place un centre de main-d'œuvre où
les employeurs potentiels peuvent entrer en contact avec des travailleurs
migrants potentiels en Afrique du Sud. Ce projet vise à formaliser la mobilité
de la main-d'œuvre entre le Zimbabwe et l'Afrique du Sud, réduisant ainsi les
risques d'abus et d'exploitation. Un autre exemple est la facilitation du
recrutement par l'OIM de travailleurs étrangers temporaires originaires de
Colombie, du Salvador, du Guatemala et de l'île Maurice, à destination du
Canada.

Améliorer l'accès des femmes à des informations et à une éducation
significatives et sensibles à la dimension de genre en matière de migration.

L'OIM travaille avec les pays d'origine et de destination pour prévenir la
désinformation des travailleurs migrants par le biais d'activités de
sensibilisation. Les travailleuses migrantes potentielles sont informées des
procédures de migration légale, des coûts et des avantages de la migration,
des droits et des avantages auxquels elles ont droit dans les pays de
destination et d'emploi ainsi que de leurs obligations. Deux particularités des
campagnes de l'OIM sont qu'elles s'éloignent des campagnes de prévention
qui convainquent les femmes migrantes potentielles de la certitude que
l'exploitation du travail se trouve au bout du chemin de la migration, et
qu'elles engagent les femmes migrantes potentielles en tant que
protagonistes informées et proactives et non en tant que victimes passives.

Promouvoir la santé physique et mentale et le bien-être des travailleuses
migrantes

L'OIM se préoccupe particulièrement d'assurer le meilleur état de santé
physique et mentale possible aux migrants en général et aux travailleuses
migrantes en particulier. Elle participe à la fourniture d'une aide sanitaire
directe aux populations migrantes, par le biais d'interventions et de
stratégies de prévention visant à lutter contre la mauvaise santé des migrants
et de leurs communautés d'accueil, et par l'intégration des problèmes de
santé des migrants dans les politiques de santé publique à l'échelle
mondiale. Par exemple, au Zimbabwe, l'OIM fournit des conseils et des tests



volontaires (VCT), une prophylaxie post-exposition au VIH (PEP), des
contraceptifs d'urgence et des conseils aux victimes de violences sexistes. Les
survivants souffrant de graves troubles mentaux sont orientés vers des
institutions de santé mentale. L'organisation est également engagée dans
une campagne de sensibilisation visant à empêcher l'expulsion des femmes
en phase avancée de grossesse ou celles qui ont récemment accouché.

Autonomisation des travailleuses migrantes et réduction de leur
vulnérabilité aux abus

La formation destinée aux travailleurs migrants, y compris les travailleurs
migrants qualifiés et non qualifiés et les membres de leur famille, couvre des
aspects tels que l'orientation préalable à l'emploi, l'orientation culturelle, la
formation linguistique et technique/professionnelle, ainsi que les
compétences permettant de faire face à des situations difficiles. Cette
formation constitue une occasion unique pour les travailleuses migrantes
d'obtenir des informations spécifiques à l'emploi concernant les contrats, les
avantages, les droits et les responsabilités, les transferts de fonds, les
systèmes bancaires, les possibilités d'investissement et l'accréditation. L'OIM
étend désormais ses services à la diffusion d'informations après l'arrivée.

Approches
pédagogiques
novatrices /
Moyens de
transmission

Lex Femme en Suède donne accès à des informations en 60 langues.

Il est très difficile pour les femmes migrantes de se protéger des violences
récurrentes ou de demander justice lorsqu'elles ne parlent pas la langue et
ne savent pas vers qui se tourner à leur arrivée dans un pays. En Suède,
Terrafem gère une ligne d'assistance téléphonique, propose des formations
et des conseils juridiques aux femmes et aux filles migrantes qui ont été
victimes de violences ou qui souhaitent divorcer (car en Suède, le statut
migratoire dépend de la longévité du mariage). Ils offrent ce soutien en 60
langues. Ils publient également des informations en plusieurs langues. Ils
informent séparément les garçons et les filles sur la sexualité dans les écoles.

Lex Femme à Göteborg (anciennement le Terrafem de Göteborg) offre un
soutien émotionnel et des conseils juridiques en plusieurs langues. Les
femmes réfugiées et migrantes ont souvent besoin d'un soutien urgent avant
d'avoir eu l'occasion d'apprendre la langue locale. Un soutien dans sa propre
langue aide les femmes à faire face à des situations complexes et inconnues
et leur permet de se sentir moins isolées.

Proposition de PICUM de mettre en place un firewall pour accéder aux
services en toute sécurité

Les femmes sans papiers et les femmes au statut précaire courent un plus
grand risque d'être victimes de violences car elles ont très peu de possibilités
de demander de l'aide. Les femmes migrantes ayant un statut de résident



dépendant du conjoint ne sont souvent pas en mesure de quitter un
partenaire violent sans risquer de perdre leur statut, d'être détenues et
finalement expulsées. Les femmes sans permis de séjour sont également
incapables de dénoncer la violence en toute sécurité, car les autorités
publiques donnent trop souvent la priorité à la poursuite des personnes en
raison de leur statut irrégulier plutôt que d'assurer leur sécurité. C'est
pourquoi PICUM plaide pour un "pare-feu", c'est-à-dire un mécanisme
permettant aux personnes sans papiers, y compris les femmes, d'accéder aux
services publics sans l'intervention des services d'immigration. Lorsque les
pare-feu sont en place, les autorités publiques peuvent fournir un accès sûr
aux refuges et à la justice aux femmes sans-papiers victimes de violence et
peuvent s'assurer que les auteurs sont tenus responsables.

Innovation : LAWRS au Royaume-Uni et Fisofa en Suède aident les femmes
migrantes à reprendre le pouvoir

Le Latin American Women's Rights Service (LAWRS) travaille avec des
femmes latino-américaines au Royaume-Uni. Son projet d'autonomisation et
d'intégration des femmes met l'accent sur une approche holistique qui tient
compte de l'histoire complète d'une femme et de ses besoins et désirs. Il
repose sur le fait que les femmes choisissent pour elles-mêmes et
reconnaissent leur autonomie et leur résilience. Cette approche permet de
surmonter les obstacles tels que la langue et le manque de confiance dans un
nouvel environnement de travail et prend en compte d'autres
responsabilités, telles que la garde des enfants et/ou des personnes âgées.
L'approche s'attaque également à l'isolement que peuvent ressentir les
femmes migrantes en organisant des sorties et des lieux de rencontre. Elle
favorise un sentiment d'appartenance.

Méthodes
d'évaluation

Toutes les sessions de formation doivent se dérouler de manière " centrée
sur l'apprenant ". Les formations et les évaluations impliquent directement
les participants et les amènent à s'approprier les cours. La méthodologie de
formation est pratique, ce qui signifie que, outre les connaissances
théoriques et conceptuelles fournies, les stagiaires sont encouragés à
partager leurs propres expériences de vie, en ayant la possibilité de mettre
en œuvre des listes de contrôle, des jeux de rôle, des activités de résolution
de problèmes, des débats, des entretiens d'observation et des initiatives en
rapport avec leurs propres besoins et défis. La question en elle-même est
très personnelle et unique, car elle a trouvé un terrain d'entente avec
d'autres femmes migrantes confrontées à des défis similaires. Tirer parti de
ces points communs au sein du groupe d'apprenants enrichira le contenu et
les résultats des formations.
Une formation efficace exige que les formateurs connaissent les antécédents
de leurs participants. Les formateurs établissent des parallèles et des liens
entre le point de référence d'un participant et leur propre compréhension
des attentes sociétales et des normes de comportement du pays de
destination. Les formateurs doivent être sensibles aux questions



interculturelles susceptibles de remettre en question les valeurs culturelles et
les traditions des participants, et créer des opportunités de discussions
ouvertes sur une série de sujets. Les sujets sensibles sont abordés d'une
manière à la fois respectueuse et non moralisatrice, afin que les participants
puissent explorer leurs propres attitudes et préoccupations.

Pratiques
innovantes

● L'élargissement des opportunités économiques et l'amélioration des

services sociaux et des infrastructures communautaires dans des zones

géographiques spécifiques sujettes à des migrations sortantes induites

par des facteurs économiques, sont des éléments importants de la

gestion des migrations mise en œuvre par l'OIM dans divers pays. Par

exemple, dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, l'OIM a

mis en œuvre un projet d'aide à la création de revenus et d'emplois

indépendants pour lutter contre la traite des êtres humains et la

migration irrégulière des femmes âgées de 18 à 35 ans résidant dans des

communautés frontalières pauvres. Le projet a soutenu la création de 40

petites entreprises grâce à une formation professionnelle et à une aide

sous forme de micro-subventions.

● En Lettonie, l'OIM met en œuvre un projet qui offre aux femmes des

possibilités d'intégration sur le marché du travail, limite la ségrégation

entre les sexes sur le lieu de travail, favorise l'équilibre entre la vie

familiale et le travail, crée des services de soutien efficaces et désamorce

les tensions sociales et nationales. Les femmes migrantes qui ne parlent

pas letton sont en mesure d'améliorer leurs compétences linguistiques et

de mettre à niveau leurs compétences et leurs connaissances.

● L'OIM participe aux travaux du Comité pour la protection des droits de

tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille. Elle fournit

au Comité des commentaires sur les rapports des Etats parties et partage

des informations concernant les activités pertinentes de l'OIM,

notamment les activités ciblant les travailleuses migrantes et les femmes

membres de leur famille. Les activités visant à protéger les droits

humains des travailleuses migrantes sont également mises en œuvre

dans les missions de terrain de l'OIM.

● En 2014, l'"Initiative pour un recrutement équitable" de l'OIT vise à

contribuer à prévenir la traite des êtres humains et le travail forcé ; à

protéger les droits des travailleurs, y compris des travailleurs migrants,

contre les pratiques abusives et frauduleuses au cours du processus de

recrutement ; à réduire le coût de la migration de main-d'œuvre et à

améliorer les résultats en matière de développement pour les travailleurs

migrants et leurs familles, ainsi que pour les pays d'origine et de

destination.

Des expériences
inspirantes

Voici deux exemples de travailleuses migrantes qui ont enduré des
complications et divers défis dans leur processus de migration avant et après.
L'histoire s'est déroulée différemment de ce qu'elle était au départ et
maintenant ces femmes migrantes peuvent inspirer ceux qui connaissent les



mêmes difficultés qu'elles. Les exemples d'histoires sont tirés de la séquence
intitulée "Migrant Women - storied you should know and tell"
(Unwomen.org, 2017).

Edna Valdez a émigré à Hong Kong en tant qu'employée de maison en
1996. Elle n'a pas pu prendre de congés et a travaillé plus longtemps
que ne le prévoyait son contrat. Lorsqu'elle s'est plainte, on lui a
répondu qu'elle ne recevrait des indemnités qu'après deux ans. Au
début de sa troisième année de contrat, alors qu'elle pouvait enfin
recevoir des indemnités, elle a été licenciée.

“La principale difficulté pour les travailleuses migrantes est qu'elles ne savent
pas quels sont leurs droits. Même lorsque des lois et des services sont en
place, elles ne savent pas comment faire valoir leurs droits ou accéder à une
aide,” dit Edna.

Peu après avoir été licenciée, Edna est rentrée dans la province de La Union,
aux Philippines, et a rejoint Bannuan Ti La Union (Héros de La Union), où elle
a commencé à travailler pour les droits des femmes migrantes. Aujourd'hui,
elle fait partie d'un programme d'ONU Femmes, financé par l'Union
européenne.

Dawa Dolma Tamang, 32 ans, a quitté son village isolé de
Maheshwari, dans l'est du Népal, pour aller travailler à Abu Dhabi,
mais elle a été déclarée médicalement inapte au travail à son arrivée.

“J'ai émigré parce que je voulais gagner un revenu et changer ma vie",
a-t-elle déclaré, en décrivant la migration comme le seul moyen d'échapper à
la pauvreté, à deux enfants à charge et à un mari alcoolique.

Un agent de recrutement a proposé à Dolma un emploi de femme de
ménage à Abu Dhabi en lui promettant un salaire qu'elle ne pouvait imaginer
au Népal. L'agent au Népal lui a fait payer sept fois plus que ce qui était
nécessaire pour traiter ses papiers, et peu après son arrivée à Abu Dhabi,
Dolma a été emmenée dans un appartement d'une pièce partagé avec
d'autres femmes. Le troisième jour, un médecin lui a rendu visite dans le
cadre du processus de recrutement. Dolma a été testée positive à la
tuberculose et déclarée médicalement inapte au travail.

Aujourd'hui, Dolma travaille comme maçon et économise pour rembourser
ses prêts de migration. Elle sera bientôt inscrite à une formation
professionnelle et à une formation à l'entrepreneuriat dans le cadre du
programme d'ONU Femmes pour l'autonomisation économique des femmes
au Népal, financé par le gouvernement finlandais.

Materiau
Travailleurs domestiques migrants - Agenda du travail décent et organisation par le
Centre de formation d'ONU Femmes



https://www.youtube.com/watch?v=eBaMxt0m0_U&t=3588s
Lectures complémentaires (facultatif)

● Bonnes pratiques en matière d'intégration des migrants : Manuel du stagiaire

https://www.osce.org/files/f/documents/a/2/393554.pdf

Écoutez les webinaires en ligne

● L'Agence des femmes contre la violence envers les femmes migrantes et

réfugiées 21 février 2019. https://buff.ly/2Xna6gt

Intervenants : Valentina Longo et Silvina Monteros, Réseau des femmes

d'Amérique latine et des Caraïbes (Espagne) ;

● Des solutions innovantes pour protéger les droits des migrants et des réfugiés -

Hida Salmend, Terrafem Gothenburg, maintenant Lex Femme (Suède) ;

Jelena Hnrjak, Atina (Serbie).

'Contre-voix des femmes migrantes (sans-papiers et réfugiées) contre le

populisme de néo-droite et autres menaces' 28 mars 2019.

● https://buff.ly/2KN37fz

Intervenants : Anna Zobnina, Réseau européen des femmes migrantes

(ENoMW) ;

'Un point de vue féministe sur les projets d'intégration des femmes migrantes

et réfugiées dans les économies européennes' 4 avril 2019.

● https://wp.me/p2KSLS-1az

Intervenants : Christina Moreno, fondatrice de She Matters (Pays-Bas) ;

Lucila Granada, directrice du Latino-American Women's Right Service,

(Royaume-Uni).

Changer les attitudes et les comportements à l'égard des travailleuses

migrantes dans l'ANASE : réunion technique régionale

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/documents/p

ublication/wcms_715939.pdf

● Boîte à outils pour l'évaluation des facteurs individuels

https://www.iom.int/sites/g/files/tmzbdl486/files/our_work/DMM/MPA/7-indi

vidualfactors.pdf

● Principes et directives, appuyés par des conseils pratiques, sur la protection des

droits de l'homme des migrants en situation de vulnérabilité

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/PrinciplesAndGuidelines.

pdf
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Études de cas

Étude de cas 1
Migration et intégration dans une perspective de genre en Slovénie
Une enquête nationale a été menée avec comme participants des migrants et des
résidents de Slovénie. 23 femmes ont répondu à l'enquête en provenance des pays
suivants : Géorgie, Serbie, Croatie, Irak, Syrie, Palestine, Jordanie, Etats-Unis, Pologne,
Moldavie et Iran. En conclusion des données de l'enquête, 34,8 des répondants ont
indiqué qu'ils sont au chômage. Interrogés sur les défis qu'ils rencontrent dans le cadre
de l'emploi dans le contexte de la migration, les répondants ont déclaré que :

- Le déficit linguistique est le principal obstacle à la recherche d'un emploi

- Discrimination en raison de la croyance religieuse

- Discrimination en raison de l'âge. (Les migrants âgés déclarent que les candidats

plus jeunes sont préférés).

- Sur le marché du travail, les locaux préfèrent les locaux aux étrangers.

https://gcap.global/wp-content/uploads/2021/04/Case-Study-ENG.pdf
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Étude de cas 2
Évaluation humanitaire inter-agences sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des

femmes et des filles, IAHE GEEWG - Étude de cas : Colombie (octobre 2020)

Cette étude de cas vise à examiner les dynamiques, les mécanismes, les outils et les

pratiques sur le terrain qui permettent ou entravent l'intégration de l'égalité des sexes

et l'autonomisation des femmes et des filles dans la réponse humanitaire à l'afflux de

réfugiés, de migrants et de rapatriés vénézuéliens en Colombie, dans le but de

contribuer à faire avancer les réflexions et l'apprentissage au niveau mondial sur ce

sujet et d'améliorer l'efficacité de l'aide.

Principales conclusions :

1. La priorité a été donnée aux femmes et aux questions de protection (grand

besoin). La protection des enfants est également prise en compte.

2. L'implication de divers groupes de population est rare. L'approche de genre se

concentre principalement sur les femmes/filles et dans certains cas sur la

population LGBTI, elle n'implique pas d'autres types de population comme les

personnes âgées, les groupes ethniques ou même les hommes.

3. Rien n'indique que les besoins des personnes âgées soient pris en compte alors

qu'elles représentent un pourcentage important de la nouvelle vague de

migrants.

https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/5._IAHE_GEEWG_Colombia
_Case_Study.pdf

Tests et activités d'auto-évaluation + REPONSES

1. Selon l'Assemblée nationale unie, pour donner plus de pouvoir aux travailleuses

migrantes, la résolution la plus fonctionnelle consiste à:

a. Fournir des politiques couvrant les besoins des femmes migrantes

b. Engager les femmes dans l'emploi en dehors du foyer, notamment dans le

secteur formel.

c. Examiner le type de mouvement dans le contexte de la migration

2. Lesquelles de ces affirmations ne sont pas correctes ?

a. La promotion des voies légales de migration réduit les risques d'abus et

d'exploitation.

b. Aider les femmes migrantes à surmonter la barrière de la langue améliorera

leur niveau d'intégration sociale et leurs conditions d'emploi.

c. La protection de la santé des travailleurs migrants est une responsabilité

qui incombe uniquement aux communautés locales.

3. Dans le contexte de la prestation de soins, lequel des éléments suivants n'est

pas adapté à la formation ?

a. Culture organisationnelle

b. Soins centrés sur la personne

c. Environnement de soins

d. Sensibilité aux besoins des clients

e. Procédures médicales

https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/5._IAHE_GEEWG_Colombia_Case_Study.pdf
https://www.unfpa.org/sites/default/files/admin-resource/5._IAHE_GEEWG_Colombia_Case_Study.pdf


4. L'OIM propose des formations visant à renforcer l'autonomie des travailleuses

migrantes et à réduire leur vulnérabilité aux abus. Laquelle des questions

ci-dessous n'est pas incluse dans le cadre de ces formations ?

a. orientation préalable à l'emploi et orientation culturelle

b. formation linguistique et technique/professionnelle

c. ressources humaines

d. informations spécifiques à l'emploi concernant les contrats, les avantages,

les droits et les responsabilités

e. systèmes bancaires

5. Quel est le nom de l'action que l'OIT a menée en 2014 pour renforcer les lois et

les politiques autour du recrutement international de main-d'œuvre, pour

promouvoir des pratiques commerciales équitables ?

a. Initiative de recrutement équitable (IRI)

b. Initiative pour le commerce éthique

c. OHCHR

d. OIM

e. Groupe mondial sur la migration (GMG)

Devoir écrit
Dans le kit d'outils (We Care - IO4), une liste de contrôle (Annexe I) comprenant les
défis possibles que les femmes migrantes peuvent rencontrer a été fournie et les
apprenants sont invités à cocher ceux qu'ils ont expérimentés. Pour le travail écrit,
sélectionnez l'un de ces défis cochés par l'apprenant et travaillez sur une série de
stratégies pour surmonter ce défi. Pour ce faire, tenez compte de toutes les
informations fournies (traités internationaux, réglementations juridiques, organisations
soutenant les femmes migrantes et leurs projets et initiatives) lorsque vous travaillez
sur cet ensemble de stratégies. (N'importe quel défi peut être choisi et travaillé).
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UNITÉ DE FORMATION N°3 : PRATIQUES INNOVANTES EN MATIÈRE

DE CONSEIL POUR LE SOUTIEN DES FEMMES MIGRANTES

Unité d’apprentissage n° 3
Pratiques innovantes en matière d'orientation pour soutenir les femmes
migrantes dans les secteurs de soins

Introduction Ce chapitre fournit les informations nécessaires pour aider les professionnels
à acquérir les connaissances requises pour soutenir les femmes migrantes
travaillant dans les secteurs de soins informels. La section fournit des
informations concernant les approches théoriques, les connaissances
conceptuelles, les approches pédagogiques innovantes, les méthodologies
d'évaluation, les pratiques innovantes et les expériences inspirantes
concernant l'orientation pour soutenir les femmes migrantes dans les
secteurs de soins, en les soutenant dans les domaines tels que :

- Prévision de carrière
- Orientation de réorientation
- Stratégies de marketing personnel
- Mise en réseau et participation sociale
- Soutien en matière de santé mentale

A la fin de ce chapitre, les professionnels qui travaillent avec les femmes
migrantes pourront :

- Identifier le manque de compétences des femmes migrantes

travaillant dans le secteur des soins.

- Reconnaître la diversité culturelle des femmes migrantes dans ce

domaine.

- Reconnaître les aspects professionnels des secteurs de soins

- Reconnaître les signes d'alerte/conditions des problèmes de santé

mentale des femmes migrantes travaillant dans le secteur des soins.

- Connaître les pratiques de soutien telles que les prévisions de carrière

et les conseils de réorientation.

Durée 7 heures pour les cours et 7 heures pour la pratique des exercices.

Contenu
Approche
théorique

Les soins informels sont une pierre angulaire de tous les systèmes européens
de soins de longue durée, et ils sont fréquemment considérés comme une
stratégie rentable pour éviter l'institutionnalisation et permettre aux patients
de rester à domicile. Cependant, la grande majorité des aidants sont des
femmes et surtout celles issues de l'immigration constituent une part
importante de la main-d'œuvre et elles sont confrontées à de nombreux
défis (Informal Care in Europe ; European Commission, 2018). Les maisons
privées les emploient généralement sans leur fournir un salaire correct, une
sécurité sociale ou des droits du travail. La discrimination et les abus sont



particulièrement fréquents chez les femmes migrantes en situation
irrégulière (Comité consultatif sur l'égalité des chances entre les femmes et
les hommes, 2021).
Le travail dans le secteur informel, parfois appelé "économie grise", prive
souvent les femmes de la protection du droit du travail et des avantages
sociaux tels que les pensions, l'assurance maladie et les congés de maladie
payés. Elles sont souvent obligées de travailler pour un salaire inférieur et
dans des conditions dangereuses, y compris le risque de harcèlement sexuel.
Les femmes subissent les conséquences à long terme de l'absence de
garanties sociales (ONU Femmes, 2015).
La prestation de soins informels présente tous les critères du stress
chronique, car elle génère des tensions physiques et psychologiques au fil du
temps et est marquée par un niveau élevé d'imprévisibilité et
d'incontrôlabilité. (Informal Care in Europe ; Commission européenne, 18).
Pour atténuer les obstacles auxquels les femmes sont confrontées dans le
secteur des soins informels, il est essentiel de leur offrir un soutien structuré
dans le but ultime de les aider à passer à un soutien formel ou à d'autres
emplois mieux adaptés à leurs compétences. Les professionnels qui
travaillent avec les femmes migrantes devraient reconnaître la nécessité de
formaliser l'aide à la prise en charge, car les changements démographiques la
rendront encore plus importante à l'avenir.
Pour ces mêmes raisons, ce chapitre soutient l'idée de fournir un soutien à
l'orientation dans trois domaines :

1) Orientation professionnelle : Prévisions de carrière basées sur les
compétences principales et conseils de réorientation.

2) Mise en réseau professionnelle : Participation sociale et stratégies de
marketing pour la promotion des compétences auprès des
employeurs.

3) Bien-être : Soutien à la santé mentale en termes d'identification des
signes d'alerte et d'orientation vers le professionnel adéquat.

Connaissances
conceptuelles

Pratiques innovantes en matière d'orientation

Orientation professionnelle

Trouver et progresser dans une profession qui correspond à vos intérêts et à
vos objectifs personnels vous aidera à vous sentir épanoui et satisfait dans
votre vie. N'oubliez pas que vous passez environ 90 000 heures au travail au
cours d'une vie, soit à peu près 1/3 de votre vie.
Toutefois, il peut être difficile de reconnaître et d'obtenir l'opportunité
d'emploi appropriée et cela nécessite une bonne préparation et quelqu'un
qui peut vous orienter dans la bonne direction. En tant que professionnel
ayant des compétences en matière d'orientation professionnelle, vous
pouvez aider les femmes qui sont confuses quant à leur parcours
professionnel ou qui ne reconnaissent pas vraiment leurs compétences.
L'orientation professionnelle peut avoir un impact important sur le bien-être
économique, social et psychologique des migrants si elle est appliquée
correctement. Grâce à l'orientation professionnelle, les femmes migrantes



peuvent obtenir les compétences et les informations nécessaires pour
découvrir des alternatives professionnelles au lieu de s'en tenir à un seul
choix ou faire progresser leur carrière professionnelle dans leur emploi
actuel.
Avant de passer à des compétences spécialisées, en tant que professionnel
qui fournit une aide à l'orientation professionnelle aux femmes migrantes,
vous devez avoir des compétences essentielles telles que :

a) Solides compétences en communication

b) Compétences en matière de liste active

c) Compétences en matière de résolution de problèmes

d) Capacité à encourager et à établir des liens avec les autres

e) Approche empathique

f) Être confidentiel

g) Capacité à prendre des décisions sans porter de jugement et à avoir

une attitude inclusive

Prévision de carrière

L'une des compétences les plus importantes qu'un professionnel fournissant
un soutien en matière d'orientation professionnelle aux femmes migrantes
devrait avoir, s'appelle la prévision de carrière, c'est-à-dire la capacité de
prédire la carrière professionnelle appropriée d'une personne sur la base de
nombreux facteurs multidimensionnels tels que:

a) le désir de carrière professionnelle de l'individu

b) les compétences existantes de l'individu

c) reconnaissance des aspects de la carrière

d) ressources disponibles

e) circonstances actuelles

f) tendances de l'emploi et besoins du marché du travail

g) les filières d'enseignement et/ou de perfectionnement disponibles

Comme vous pouvez le constater, les facteurs sont multiples et une
cartographie exhaustive doit donc être appliquée. Au cours des sessions avec
vos bénéficiaires, vous devez planifier une procédure étape par étape avant
de prévoir la carrière professionnelle idéale, et réfléchir tout d'abord à des
questions telles que :

1. Quelles sont les compétences du bénéficiaire ?

2. Quel est son niveau d'instruction ? Quelles sont les voies de

formation disponibles (centres d'EFP, formations pratiques, etc.)

même si elle n'a pas de formation ?

3. Aime-t-elle l'emploi qu'elle occupe actuellement ?

4. Serait-elle intéressée par une carrière plus formelle ?

5. Qu'aime-t-elle faire dans la vie ?

6. Quelles sont les tendances actuelles en matière d'emploi ?

7. Quelles sont les opportunités dont nous pouvons tirer parti ?



En faisant cela, vous découvrirez comment tout acquiert une cohérence et un
ordre structuré.

Orientation de la réorientation professionnelle

Beaucoup de vos femmes migrantes bénéficiaires hésiteront lorsqu'il s'agira
de changer d'orientation professionnelle. Les raisons les plus importantes
sont les suivantes : elles ont peur d'essayer quelque chose de nouveau, elles
craignent de ne pas pouvoir faire face à la situation et de se retrouver sans
salaire, elles espèrent peut-être que les choses vont s'améliorer dans leur
emploi actuel, elles n'ont pas suffisamment d'opportunités pour changer de
carrière (manque de compétences, de réseau, etc.) ou simplement elles ne
sont pas au courant du processus de transition de carrière.

Mais pourquoi voudrait-on changer de carrière ? Le manque de satisfaction à
l'égard de l'emploi et de la carrière, l'absence de possibilités d'évolution
professionnelle, des performances professionnelles insatisfaisantes, un stress
professionnel excessif, un manque de sécurité de l'emploi, une rémunération
inadéquate et des intérêts personnels qui ne correspondent pas à l'identité
professionnelle actuelle ne sont que quelques-unes des causes. Si vous
constatez que votre bénéficiaire est insatisfait de l'un de ces facteurs (des
outils d'évaluation sont inclus dans la Boîte à outils pour faciliter ce
processus), il est temps de l'aider à changer de carrière ou à passer à un
cadre formel, car le secteur formel des soins offre divers avantages
supplémentaires qui pourraient répondre à ses demandes. La prévision de
carrière et la réorientation sont liées puisque la première aide à identifier un
emploi qui répond à toutes ses exigences, tandis que la réorientation de
carrière fait référence à un ensemble d'actions méthodiques.

Mise en réseau professionnelle

Lorsqu'un migrant ou un réfugié s'installe dans l'Union européenne, il est
confronté à plusieurs obstacles. Il doit trouver un endroit où vivre, s'adapter
à une nouvelle nation et à une nouvelle culture, apprendre une nouvelle
langue, faire face à des traumatismes antérieurs et trouver des ressources
pour survivre. L'une des pressions les plus importantes auxquelles les
migrants et les réfugiés sont confrontés est la recherche d'un emploi adéquat
et, étonnamment, les difficultés des nouveaux arrivants à trouver du travail
sont souvent imputables à un manque de réseau et de références, plutôt
qu'à un manque de compétences ou de qualifications.
Cette difficulté à trouver un emploi, parfois, n'est pas due à la discrimination
qu'ils subissent (et qu'ils subissent réellement) mais au fait qu'environ 2/3
des postes vacants sont pourvus par le biais de références. Dans l'UE, les
industries qui comptent un grand nombre d'emplois peu ou moyennement
qualifiés emploient la majorité des femmes migrantes, tandis qu'il est crucial
de mentionner que les femmes migrantes sont surreprésentées dans les
secteurs des soins et plus particulièrement dans les environnements



informels (OCDE, 2020). Sachant que la moitié de la population migrante de
l'UE est constituée de femmes, les chances pour vos bénéficiaires d'avoir des
pairs et des connaissances ethniques qui travaillent en dehors des secteurs
des soins sont moindres, et donc la transition vers une profession différente
de celle qu'ils exercent déjà est faible.

Pour changer ces tendances, un plan structuré d'auto-marketing et de
participation sociale doit être créé.

Stratégies de marketing de l'autopromotion

Promouvoir nos réalisations et nos compétences avec confiance et conviction
est un véritable défi qui nécessite une planification et un soutien importants.
Certaines personnes pensent qu'il vaut mieux rester en retrait jusqu'à ce que
quelqu'un vous reconnaisse ou parce qu'elles considèrent l'autopromotion
comme une caractéristique égoïste peu attrayante (Marcus, 2015). Il existe
plusieurs cas où l'autopromotion peut avoir un impact négatif si elle est
appliquée de manière erronée et rappelle en fait des traits d'arrogance, mais
si vous essayez de "vendre" vos compétences de manière appropriée, vous
obtiendrez la reconnaissance et le "prix" appropriés.

Dans votre cas, il est fréquent que les femmes migrantes ne "mettent pas en
valeur" leurs compétences et que de nombreux employeurs ne reconnaissent
pas l'importance du travail qu'elles accomplissent, ce qui se traduit par des
avantages moindres pour les premières. Elles ratent des occasions précieuses
de donner un coup de pouce à leur carrière en ne parlant pas d'elles-mêmes
en bien. Après tout, si vous n'êtes pas prêt à vous applaudir et à vous
valoriser, qui le serait ?
Le marketing de soi consiste à démontrer votre expertise et vos talents aux
employeurs et aux entreprises afin de les persuader qu'ils ont besoin de
vous. La communication en face à face et les plateformes de médias sociaux
peuvent être utilisées pour se promouvoir. Prenons quelques exemples : "J'ai
été aide-soignante pendant 5 ans" semble moins impressionnant que
"Pendant cinq ans, j'ai été chargée de l'habillement, de l'hygiène et des
principaux soins d'une personne âgée dépendante, ainsi que de lui tenir
compagnie à l'intérieur et à l'extérieur de la maison". Malgré les difficultés, je
lui ai fourni les services de qualité qu'il méritait". Dans le second cas, les
difficultés de la profession sont mises en avant tout en mentionnant les
compétences recherchées par les employeurs.

Participation sociale
La participation sociale est l'une des meilleures méthodologies pour
améliorer la mise en réseau des femmes migrantes. La participation des
immigrés à des groupes et à des activités sociales et communautaires a la
capacité d'encourager les amitiés et un sentiment partagé de communauté



entre les migrants et les habitants locaux, favorisant ainsi l'intégration
sociale, le bien-être émotionnel et la résilience. En outre, elle enrichit les
perspectives d'emploi car, grâce aux activités sociales, la femme migrante
peut être en mesure de trouver des employeurs potentiels et des contacts de
référence. Même si cela peut sembler simple, ce n'est pas le cas car de
nombreux facteurs peuvent empêcher les femmes migrantes d'être
socialement actives. Les femmes migrantes sont confrontées à un double défi
: elles sont à la fois "migrantes" et "femmes", ce qui augmente la probabilité
d'être discriminées, exclues et vulnérables. En tant que professionnel, vous
devez reconnaître qu'une femme migrante peut avoir des devoirs religieux,
des obligations familiales et maternelles ou même des engagements
conjugaux. Par exemple, dans certaines cultures, il n'est pas socialement
accepté qu'une femme participe à des activités sociales sans l'approbation
et/ou l'accompagnement de son mari.

Bien-être
Les aidantes migrantes peuvent être confrontées à des niveaux importants
de stress et d'isolement social, ce qui peut nuire à leur santé et à leur qualité
de vie. Des exemples d'exploitation et d'abus ont également été signalés. Les
travailleuses domestiques doivent également être prises en compte en
termes de limitations physiques et de dangers professionnels. Il s'agit d'une
carrière physiquement et émotionnellement exigeante qui s'accompagne de
son propre ensemble de risques pour la santé. Ces employées subissent plus
de risques que celles des autres secteurs d'activité en raison de leurs longues
heures de travail, de leur exposition aux produits chimiques, du port de
charges lourdes, de la solitude de l'emploi et d'une charge psychologique
importante. En 2016, les prestataires d'assurance maladie en France ont
signalé une moyenne de 9,4 % pour les accidents entraînant une perte
d'emploi ou une invalidité permanente dans le secteur de l'aide et des soins
à la personne, contre 6 % pour le secteur de la construction et 3,3 % pour
l'ensemble de l'économie. Des mouvements simples mais répétitifs comme
essorer une serpillière peuvent devenir difficiles et entraîner de graves
problèmes musculo-squelettiques (Lebrun & Decker, 2019). Malgré le service
vital qu'ils offrent, ils font partie des employés les plus exploités et maltraités
au monde. Ils travaillent fréquemment 14 à 18 heures par jour, sept jours sur
sept, pour un salaire nettement inférieur au salaire minimum. Ils peuvent
être confinés à leur emploi et subir des abus physiques et sexuels (Human
Rights Watch, 2012). Voici quelques avertissements sur les signes d'abus que
vous pouvez trouver :

- Elle est nerveuse

- Elle veut s'isoler

- Elle semble déprimée

- Ses documents importants ont été détruits par l'agresseur pour la

rendre plus attachée et dépendante.

- Elle a peur de parler

- Elle ment constamment sur les conditions de travail

- Elle montre des signes physiques de violence



Gardez à l'esprit qu'il n'est pas très facile pour une femme migrante de
dénoncer son agresseur, car elle endure souvent la violence pour garder son
emploi ou elle peut penser que l'agresseur a le pouvoir de l'expulser, elle ou
ses enfants. En tant que professionnel, le soutien que vous pouvez apporter
dans cette situation consiste à a) identifier les signes d'alerte b) établir une
relation avec votre bénéficiaire c) consulter le spécialiste approprié
(psychologue, police, etc.).

Approches
pédagogiques
novatrices /
Moyens de
transmission

1. Le projet NOW - New Opportunities for Women - vise à inspirer des

modèles féminins et des leaders dans nos communautés locales. Par

le biais de profils vidéo, d'études de cas et d'histoires inspirantes, le

projet NOW a développé une série de matériels éducatifs et d'outils

d'auto-développement pour aider les femmes, en particulier les

femmes issues des communautés de migrants, à assumer des rôles de

leadership dans tous les aspects de leur vie. Le projet a créé un

réseau transnational du Royaume-Uni, de Chypre, d'Irlande, de Grèce,

de France, d'Espagne, d'Islande et du Portugal - d'un soutien précieux

par l'apprentissage par les pairs, le partage des expériences et la

discussion des bonnes pratiques émergentes. Cela nous a permis de

créer une communauté en ligne unique, où les femmes peuvent

accéder à un soutien et à des conseils sur la façon dont elles peuvent

surmonter les principaux défis auxquels elles sont confrontées. Le

projet donnera aux femmes issues de l'immigration les moyens de

renforcer leurs aspirations et leurs compétences en matière de

leadership et fournira des plateformes de mise en réseau et

d'intégration. Cet espace en ligne a été conçu pour permettre aux

femmes d'accéder à un éventail de matériel éducatif, de vidéos et de

soutien, qui aideront les femmes dirigeantes et les femmes migrantes

à reconnaître leurs forces et leurs qualités de dirigeantes, et à

développer leurs propres compétences en la matière. Le matériel

inclus dans cette plateforme inspirera et encouragera les femmes

migrantes à franchir les étapes suivantes pour assumer des rôles de

leadership dans leur propre vie, à prendre en charge leur vie et leur

carrière, et à acquérir les compétences et le soutien dont elles ont

besoin pour atteindre leurs objectifs.

2. En Ukraine, l'Organisation Internationale pour les Migrants est

membre de l'Initiative Diversité, un réseau de plus de 50

organisations civiles, commerciales, gouvernementales et

diplomatiques qui se consacrent à la promotion de la dignité humaine

et du bien-être des migrants, des réfugiés et des minorités. L'OIM, en

collaboration avec les organisations de surveillance des ONG et les

partenaires gouvernementaux, maintient une base de données

consolidée et uniforme pour enregistrer les cas suspectés d'être

motivés par le racisme. En outre, l'OIM suit les tendances et offre une

aide médicale ad hoc aux victimes d'attaques à motivation raciale,



tandis que les groupes partenaires apportent un soutien juridique si

nécessaire.

Méthodes
d'évaluation

Vous pouvez évaluer les connaissances, les compétences et les
responsabilités acquises par les femmes migrantes par le biais d'une série de
méthodologies, y compris des moyens physiques ou en ligne. Voici quelques
méthodologies recommandées :

- Entretiens semi-structurés

- Questionnaire d'auto-évaluation

- Quiz de connaissances

- Tâches basées sur des projets

- Jeux de rôle et simulations

- Questionnaires psychométriques

Un bon exemple est le projet européen Erasmus+ KA2 "ASSESS PLUS"

(Supporting skills audits in adult education through digital tools) qui vise à

soutenir les bilans de compétences dans l'éducation des adultes par le biais

d'outils et de produits numériques innovants afin de rendre disponibles

l'identification et le dépistage des compétences, y compris la validation des

compétences acquises par l'apprentissage informel et non formel, et de

faciliter la progression des adultes peu qualifiés et défavorisés vers des

qualifications supérieures. Un bilan de compétences est un processus visant

à identifier et à analyser les connaissances, les aptitudes et les compétences

d'un individu, y compris ses aptitudes et ses motivations, afin de définir un

projet professionnel et/ou de planifier une réorientation professionnelle ou

un projet de formation ; l'objectif d'un bilan de compétences est d'aider

l'individu à analyser son parcours professionnel, à auto-évaluer sa position

dans l'environnement de travail et à planifier un parcours de carrière, ou

dans certains cas à préparer la validation des acquis de l'apprentissage non

formel ou informel. Néanmoins, comme le montrent les recherches et

projets précédents, la relation entre la validation et les bilans de

compétences n'est pas toujours claire pour les parties prenantes et le niveau

d'intégration entre la validation et les bilans de compétences varie selon le

type de bilan. Gardez à l'esprit que cet outil est nécessaire pour le processus

de prévision de carrière.

En ce qui concerne l'évaluation de la santé mentale des bénéficiaires, un bon
exemple est le projet financé par l'Union européenne appelé "AMORAY".
Même s'il a été conçu pour les travailleurs de jeunesse, il peut être adapté à
d'autres professionnels. AMORAY, Assessment of Mental Health of Refugees
and Asylum seekers by Youth Workers, propose un programme de formation
et de développement visant à reconnaître leur rôle dans la fourniture de
services de santé mentale aux jeunes migrants, réfugiés et demandeurs
d'asile (YMRA). Sur la base d'une analyse des besoins au début du projet, le
partenariat développera le "Programme de formation pour l'évaluation de la
santé mentale des réfugiés et des demandeurs d'asile par les travailleurs de



jeunesse", en suivant le système européen de crédits pour l'enseignement et
la formation professionnels (ECVET) et en s'assurant que la formation peut
conduire à une certification professionnelle au niveau de l'UE. Le programme
d'études servira de base à l'élaboration du contenu de la formation. La
plateforme AMORAY donnera accès au contenu de la formation, introduira
un forum de communication et une passerelle vers le matériel de
psychopédagogie pertinent.

Pratique
innovantes

1. Le projet BOOST vise à encourager le développement de

compétences globales chez les femmes vulnérables afin de favoriser

leur inclusion sociale et de soutenir leur parcours professionnel.

Grâce à un programme de coaching sur mesure présenté sous la

forme d'une boîte à outils, BOOST équipera également les

professionnels afin qu'ils puissent mieux aider ces femmes à utiliser la

compétence globale pour faire face aux défis auxquels elles sont

confrontées chaque jour. BOOST adopte une approche ascendante et

impliquera les deux groupes cibles (c'est-à-dire les femmes et les

professionnels) dans toutes les phases clés du projet, notamment le

développement, la conception, les tests, la validation, l'intégration, la

diffusion et le déploiement.

2. En Lettonie, l'Organisation internationale pour les migrants (OIM) met

en œuvre un projet qui permet aux femmes de s'intégrer sur le

marché du travail, de réduire la ségrégation entre les sexes sur le lieu

de travail, de promouvoir l'équilibre entre vie professionnelle et vie

privée, de développer des services de soutien efficaces et de réduire

les conflits sociaux et nationaux. Les femmes migrantes qui ne parlent

pas letton ont la possibilité d'améliorer leurs compétences et

connaissances linguistiques.

Des expériences
inspirantes

Au cours de la mise en œuvre du projet NOW (New Opportunities for
Women) financé par l'Union européenne, Julieta, qui est une femme
migrante, a partagé son expérience inspirante :

"Je m'appelle Julieta et je travaille dans un café en tant que responsable de
magasin. Au début, non seulement dans ma carrière, mais même dans l'école
où j'étais, il y avait du racisme envers les étrangers, mais j'ai appris à le
surmonter. Plus tard, dans mon travail, je ne l'ai pas ressenti comme un
obstacle. Bien sûr, il y a eu des commentaires comme : "Vous êtes venus d'un
pays étranger pour prendre notre travail et vous serez meilleurs" ou lorsque
vous faites une faute d'orthographe, ils se moquent de vous parce que vous
ne connaissez pas la langue. Mais tout cela n'a pas d'importance. Ce qui
compte, c'est tout ce que vous donnez à votre travail, parce que vos
"supérieurs" le voient, le savent, le comprennent. Ils vous donnent donc la
prime et le feedback appropriés, afin que vous puissiez aller de l'avant, avoir
de la force et ne pas vous attarder sur les commentaires négatifs que vous
entendez autour de vous.



J'insiste sur le fait qu'il est très important qu'un dirigeant aime ce qu'il fait. Il
doit aimer ce qu'il fait, qu'il soit dans un bureau ou dans un magasin. Il doit
également respecter ses semblables, ses collègues et essayer de considérer
ses subordonnés comme une équipe et non comme des objets dont il va
profiter pour faire son travail. C'est très important, car de cette manière, son
équipe se sent plus à l'aise et plus confiante. À son tour, l'équipe sera plus
performante sur le lieu de travail car elle n'aura pas l'impression d'être
exploitée ou lésée.

Je leur conseillerais d'avoir l'estomac bien accroché, de ne pas écouter les
commentaires
qui seront faits par des collègues ou par leur entourage familial. De se fixer
un objectif et de l'atteindre. Je leur conseillerais de ne pas écouter quelqu'un
qui leur dirait qu'ils ne peuvent pas le faire, car ils le peuvent. Ils réaliseront
ce qu'ils veulent. Chaque personne peut faire plus que ce que les autres
pensent. Il est certain que si elle aime ce qu'elle fait ou ce qu'elle a
l'intention de faire à l'avenir, elle accomplira beaucoup de choses.
Elle réussira certainement, si elle se fixe un objectif, tant qu'elle n'écoute
personne. "
https://www.youtube.com/watch?v=FKP0gH34Erk&feature=emb_title

Materiau
Vidéo de l'histoire inspirante de Julieta :
https://www.youtube.com/watch?v=FKP0gH34Erk&feature=emb_title

Lectures complémentaires (facultatif)
Sites web

ASSESS PLUS Project: http://www.assess-plus.eu/
NOW, New Opportunities for Women, Project:
http://nowmooc.eu/?fbclid=IwAR2iG8IVAHDXQG5dXbBkoBoCEqKmCNyzPSlGiBFTg7NX
V8qZWTmR0Lias9Q
AMORAY Project: https://amoray-project.eu/

Autres lectures
Women in informal economy by UN:
https://www.unwomen.org/en/news/in-focus/csw61/women-in-informal-economy
How to strenghten the integration of migrant women? By OECD:
https://www.oecd.org/migration/mig/migration-policy-debates-25.pdf
Migrant Women, Care Work, and Women’s Employment in Greece:
https://www.researchgate.net/publication/227614954_Migrant_Women_Care_Work_
and_Women's_Employment_in_Greece
Career Guidance with Immigrants:
https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4020-6230-8_21
Migrant women exploited in domestic work:
https://fra.europa.eu/en/publication/2018/out-sight-migrant-women-exploited-domes
tic-work
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Etudes de cas

Etudes de cas
Étude de cas sur l'exploitation des femmes migrantes
Ressource :
https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2018-migrant-women-labo
ur-exploitation-domestic-work_en.pdf

Contexte :
La FRA a souligné que les travailleurs domestiques étaient plus exposés au risque
d'exploitation et d'abus, y compris d'abus sexuels, dans une étude de 2011 sur les
migrants en situation irrégulière travaillant comme domestiques dans onze États
membres de l'UE. Les professionnels interrogés par la FRA pour son rapport de 2015,
Severe labor exploitation : workers moving within or into the European Union, ont
décrit l'exploitation des travailleurs domestiques étrangers comme une "zone grise"
dans laquelle "l'exploitation des femmes migrantes dans la sphère domestique est si
courante qu'elle n'est souvent pas conçue comme une violation des droits de
l'homme." 2 Les professionnels ont indiqué qu'un manque total de supervision favorise
souvent l'exploitation grave des employés de maison.

Resultats:
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● Si les 51 travailleurs domestiques interrogés ne reflètent peut-être pas

l'ensemble de la situation des travailleurs domestiques dans l'UE, ils donnent un

aperçu important des circonstances quotidiennes des travailleurs domestiques

migrants en termes de conditions de vie et de travail. L'esclavage et la servitude

figurent parmi les formes les plus graves d'exploitation du travail décrites dans

leurs récits. Les travailleurs domestiques en situation irrégulière sont également

plus exposés au risque d'exploitation, d'après les résultats, car ils sont moins

enclins à se plaindre ou à signaler leur situation par crainte de l'expulsion.

● Bon nombre des personnes interrogées qui ont été victimes d'une grave

exploitation du travail ont fait état de conditions de vie médiocres et

dégradantes, qui portent souvent atteinte à leur droit à la vie privée. Parmi les

22 travailleurs domestiques interrogés individuellement, six devaient partager

leur chambre avec les enfants dont ils s'occupaient ou avec d'autres membres

de la famille de l'employeur ; trois devaient partager un lit avec les enfants ; et

quatre autres devaient dormir à même le sol. Un employeur avait installé une

caméra de surveillance dans la chambre d'un travailleur. De nombreuses

personnes interrogées n'étaient autorisées à prendre que de courtes pauses,

voire aucune. Les personnes interrogées ont également raconté qu'elles

recevaient peu de nourriture, qu'elles n'avaient pas accès à l'eau ou à une

douche, ou qu'elles n'étaient pas autorisées à utiliser les toilettes.

● Presque tous les travailleurs domestiques interrogés ont été confrontés à des

problèmes de rémunération, qui ne correspondait ni au salaire minimum ni aux

heures réellement travaillées. Un tiers d'entre eux ont mentionné les fausses

promesses faites par les employeurs au début de la relation de travail - comme

un salaire plus élevé, le paiement des cotisations de sécurité sociale ou le

financement des frais de voyage. Un autre tiers a déclaré qu'il n'avait pas reçu

de salaire pendant un certain temps ou pas du tout.

● Presque toutes les personnes interrogées qui ont été victimes d'exploitation du

travail ont été victimes d'intimidation, de harcèlement, d'abus émotionnel

et/ou physique ou de violence de la part des employeurs et/ou des membres de

leur famille. Un tiers des personnes interrogées ont clairement indiqué qu'elles

craignaient leurs employeurs, toutes ayant subi des brimades/du harcèlement

et/ou des violences physiques.

Citations:
● "J'ai commencé à 04h30, je vais réveiller les enfants, je prépare le petit

déjeuner et je vais à l'école. Quand je rentre de l'école, je prépare le déjeuner

et le dîner. Je n'avais pas de repos. Juste en continu." (Royaume-Uni, personne

interrogée originaire des Philippines)

● "J'ai enduré beaucoup d'humiliations. Parfois, je devais même dormir sur le sol,

allongé juste au-dessus d'une couette." (Portugal, personne interrogée

originaire du Brésil)



Tests et activités d'auto-évaluation + REPONSES
Questions à choix multiples

a. Si un professionnel qui travaille avec des femmes migrantes identifie des

signes avant-coureurs d'abus, il/elle :

b. Parle directement à l'abuseur

c. Consulter le professionnel compétent (police, professionnel de la santé

mentale, etc.)

d. Faire une intervention psychologique auprès de la victime

1. Les facteurs qui peuvent empêcher les femmes migrantes d'être socialement

actives sont les suivants :

a. Les devoirs religieux

b. Obligations familiales et maternelles

c. Normes culturelles

d. Tout ce qui précède

2. L'autopromotion l'est :

a. Le marketing de soi consiste à démontrer votre expertise et vos talents

aux employeurs et aux entreprises afin de les persuader qu'ils ont besoin

de vous.

b. Une capacité à présenter brièvement vos compétences

c. Une attitude

3. Mise en réseau professionnelle des migrants/réfugiés :

a. C'est vraiment facile parce qu'ils ont déjà des connaissances ethniques avec

lesquelles ils peuvent trouver un emploi.

b. C'est l'un des obstacles les plus importants, car les individus manquent de

références et de connaissances.

c. Peut réussir en apprenant simplement la langue locale.

4. Voici quelques facteurs à prendre en considération pour une prévision de

carrière efficace :

a. Les tendances de l'emploi et les besoins du marché du travail

b. Compétences existantes de l'individu

c. Normes culturelles

d. A et B

e. Tout ce qui précède

Devoir écrit
Vous travaillez avec une femme migrante et elle exprime son mécontentement à
l'égard de sa profession actuelle ? Que feriez-vous/suggériez vous ? Comment
aborderiez-vous la situation et quels facteurs prendriez-vous en considération ?
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UNITÉ D'APPRENTISSAGE N°4 : DÉFINITION DE PARCOURS DE

MONTÉE EN COMPÉTENCE POUR LES FEMMES MIGRANTES DANS

LES SECTEURS DES SOINS

Unité d’apprentissage n°4
Définition de parcours d'amélioration des compétences pour les femmes
migrantes dans les secteurs des soins de santé

Introduction Ce chapitre contient des informations destinées à aider les éducateurs d'adultes à
acquérir les connaissances nécessaires pour définir et mettre en place des parcours
d'acquisition de compétences supérieures pour les femmes migrantes dans les
secteurs de soins informels afin de soutenir leur transition vers les structures de
soins formels.  Il se concentre sur les parcours d'up-skilling et les trois étapes qu'ils
impliquent : 1/ évaluation des compétences, 2/ offre d'apprentissage personnalisée,
et 3/ validation et reconnaissance. L'approche centrée sur le genre sera également
présentée.
A la fin de ce chapitre, les apprenants seront capables de :

- Identifier l'objectif, les caractéristiques clés et les méthodologies des

parcours d'amélioration des compétences qui peuvent être appliqués pour

soutenir les femmes migrantes dans le secteur des soins.

- Savoir comment effectuer un bilan de compétences pour les femmes

migrantes dans le secteur des soins.

- Rassembler les informations nécessaires pour proposer une offre éducative

personnalisée à une femme migrante dans le secteur des soins.

- Reconnaître l'objectif, les avantages, l'impact et les obstacles potentiels à la

validation et à la reconnaissance des connaissances et des compétences

acquises.

- Expliquer l'approche centrée sur le genre

La section du contenu fournira des informations sur les approches théoriques, les
connaissances conceptuelles, les approches pédagogiques innovantes, les
méthodologies d'évaluation, les pratique innovantes et les expériences inspirantes
concernant les parcours de formation en amont : bilan de compétences, offre
éducative personnalisée, validation et reconnaissance.

Duration 14 heures.
Contenu
Approche
théorique

Unité 4 La définition des Upskilling Pathways pour les femmes migrantes dans les
secteurs des soins est basée sur la recommandation sur la politique d'Upskilling
Pathways pour les compétences et les qualifications adoptée par le Conseil
européen en 2016, puis adoptée par les États membres de l'UE.
Upskilling Pathways a pour objectif d'aider les adultes à acquérir un niveau
minimum de compétences en littératie, en numératie et en numérique et/ou à
acquérir un ensemble plus large de compétences en progressant vers un diplôme de
l'enseignement secondaire supérieur ou équivalent (niveau 3 ou 4 du cadre
européen des certifications (CEC)).
L'accès à Upskilling Pathways devrait être accessible aux adultes ayant un faible
niveau de compétences (par exemple, sans enseignement secondaire) en trois
étapes clés :



1/ Étape 1 - Bilan de compétences : Cette étape aide les adultes à identifier leurs
compétences existantes et leurs besoins de perfectionnement. Cette étape peut
impliquer un "audit des compétences" : le résultat est une déclaration qui décrit les
compétences existantes de l'adulte, et qui est utilisé pour informer l'étape suivante,
une offre de formation sur mesure.
2/ Étape 2 - Offre d'apprentissage : L'individu recevra alors une offre d'éducation et
de formation adaptée à ses besoins, visant à actualiser ses compétences et à
combler les lacunes importantes.
3/ Étape 3 - Validation et reconnaissance : Les compétences et les connaissances
acquises par l'individu doivent être validées par une évaluation et une certification,
afin de permettre l'accès à la formation continue et/ou à l'emploi.
La mise en œuvre de l'initiative Upskilling Pathways repose sur les facteurs clés
suivants :
1/ Un travail de proximité efficace : des mesures telles que le repérage, la prise de
contact et l'engagement des individus dans des services dont ils n'avaient pas
connaissance auparavant, ou à des individus qui ont un accès réduit à l'offre
standard. Par exemple, des visites aux organisations travaillant avec des groupes
cibles pour les sensibiliser aux opportunités.
2/ L'orientation : une approche efficace implique des services d'orientation flexibles
et des tâches d'apprentissage adaptées.
3/ Mesures de soutien : telles que le soutien individualisé à l'orientation
professionnelle.

Politiques et impact des parcours de montée en compétence
L'initiative Upskilling Pathways est un élément clé du pilier européen des droits
sociaux. Défini par le Parlement européen, le Conseil et la Commission en 2017, le
pilier européen des droits sociaux élabore 20 principes et actions liés aux domaines
de l'emploi, des compétences et de la protection sociale, en particulier : l'égalité des
droits à une éducation, une formation et un apprentissage tout au long de la vie de
qualité et inclusifs, et des marchés du travail et des systèmes de protection sociale
équitables et performants.
En outre, le nouvel agenda des compétences pour l'Europe, 2016, propose des
parcours de montée en compétence comme principale proposition législative. Le
nouvel agenda des compétences pour l'Europe vise à aider les individus à
développer leurs compétences en garantissant l'accès à l'éducation, à la formation
et à l'apprentissage tout au long de la vie à toute personne dans l'UE. Les actions
clés du nouvel agenda pour les compétences comprennent un "kit d'outils de
profilage des compétences pour les ressortissants de pays tiers", qui vise à soutenir
les demandeurs d'asile, les réfugiés et les migrants en fournissant une identification
précoce et un profilage des compétences et des qualifications, une révision du cadre
européen des qualifications pour assurer une meilleure compréhension et une plus
grande transparence des qualifications obtenues dans des pays tiers, et enfin, une
amélioration des informations et des pratiques de reconnaissance des qualifications
via le portail Europass.
L'efficacité des politiques peut garantir que les groupes cibles pertinents sont
atteints et que les besoins des personnes vulnérables sont pris en compte. La
combinaison d'un apprentissage flexible et d'un soutien personnalisé peut entraîner
des gains sociaux et économiques, ainsi que des économies dans les aides sociales à
long terme.

Approche axée sur le genre :



Les éducateurs d'adultes, les conseillers et le personnel d'orientation devraient
intégrer l'approche centrée sur le genre lorsqu'ils soutiennent les femmes migrantes
dans les secteurs de soins. Une approche centrée sur le genre implique l'intégration
de la perspective de genre (une prise en compte des différences liées au genre) dans
la planification, la prise de décision et le développement des programmes.

Connaissances
conceptuelles

Parcours d'amélioration des compétences
Étape 1 : Évaluation des compétences
Le bilan de compétences, l'identification des points de départ et des besoins de
l'individu sont essentiels dans la perspective de l'apprentissage tout au long de la
vie. Également connu sous le nom d'"audit des compétences" ou de "profilage des
compétences", le bilan de compétences consiste à vérifier les aptitudes,
connaissances et compétences d'un individu acquises dans des contextes formels,
non formels ou informels par rapport à des normes/points de référence spécifiques,
ainsi qu'à identifier toute lacune dans les niveaux de compétences souhaités. Dans
le cas des femmes migrantes, la connaissance de la langue du pays d'accueil est
également essentielle.
À la suite d'une évaluation des compétences, les personnes recevront un relevé de
compétences qui sera ensuite utilisé pour planifier l'étape suivante des parcours
d'amélioration des compétences, une offre d'apprentissage sur mesure, en tenant
compte des besoins du marché du travail. En outre, la reconnaissance des
compétences aide également une personne à prendre conscience de ses capacités
et à y réfléchir, et contribue au développement de sa carrière et de son
employabilité. Une meilleure prise de conscience des compétences peut également
accroître la motivation et constitue un élément précieux du processus
d'amélioration des compétences.
Un bilan de compétences doit être entrepris parallèlement à l'orientation et au
conseil et est lié aux pratiques de reconnaissance et de validation. Les outils utilisés
pour réaliser un bilan de compétences doivent être adaptés à l'individu et à ses
besoins, tout en restant cohérents avec l'approche de l'upskilling. L'introduction de
portefeuilles individuels est recommandée à ce stade pour faciliter la
documentation des évaluations, des plans personnels, des orientations et des
certifications. En outre, il est essentiel que les résultats du bilan de compétences
soient fiables et compris par des tiers, tels que les employeurs et les prestataires de
formation, afin que l'individu puisse accéder à la formation continue, à l'emploi ou à
un processus de certification. Par conséquent, un système d'assurance qualité doit
être mis en place pour garantir que les méthodes de bilan de compétences sont
fiables et valides, et que les praticiens sont bien formés.

Comment réaliser un bilan de compétences sur les femmes migrantes dans les
secteurs de soins :
Objectif : - identifier et analyser les connaissances, aptitudes et compétences
actuelles des femmes migrantes travaillant dans le secteur des soins ; - aider les
femmes migrantes à analyser leur parcours professionnel, à auto-évaluer leur
position sur le marché du travail, à définir un cheminement de carrière ou à planifier
une réorientation professionnelle ou un projet de formation et, le cas échéant, à
préparer la validation des acquis de l'apprentissage non formel et informel.
Méthodologie et outils : - évaluation des compétences pour identifier les besoins
d'apprentissage (lacunes) et le niveau actuel de connaissances, d'aptitudes et de
compétences ; - soutien d'un conseiller formé offrant des conseils avant, pendant et
après l'évaluation des compétences ; - outils de dépistage pour extraire des preuves
des compétences et un portfolio pour la présentation des compétences.



Exigences du processus : -s'assurer que l'individu comprend parfaitement le
processus et qu'une relation de confiance est établie ; - centrer le processus sur la
responsabilisation de l'individu ; - s'assurer que les parties prenantes sont
convaincues de la validité de l'évaluation et des outils utilisés (système d'assurance
qualité) ; - le processus doit être soigneusement coordonné dans un environnement
adapté au groupe cible.
Résultats du processus : -une déclaration décrivant les connaissances, les aptitudes
et les compétences des femmes migrantes, les prochaines étapes et un plan
d'action.
Étape 2 : Offre d'apprentissage
La recommandation sur la politique des parcours de mise à niveau des
compétences, 2016, établit qu'après avoir entrepris un bilan de compétences, une
offre d'éducation ou de formation répondant aux besoins identifiés dans le bilan de
compétences doit être fournie. Elle recommande également que l'offre
d'apprentissage réponde aux besoins du marché du travail local, régional et
national.
Une offre d'apprentissage sur mesure doit être flexible et de haute qualité. Elle doit
répondre aux besoins d'apprentissage d'un individu et constituer la base de
l'obtention d'une qualification formelle. En étant adaptée, la nature diverse des
adultes est prise en compte, l'apprentissage antérieur d'un individu est reconnu et
développé, et tout obstacle à l'apprentissage est supprimé (ceux liés aux
expériences, aux connaissances et aux caractéristiques d'un individu, ainsi que les
obstacles institutionnels). Le système doit être flexible et tenir compte du fait que
de nombreux adultes ont une vie professionnelle et/ou familiale chargée. Cela
permet de faciliter l'accès de tous à l'éducation des adultes.
En outre, lorsqu'on propose un apprentissage destiné à combler les lacunes de
connaissances déjà acquises, il est essentiel d'offrir un programme flexible qui
permette aux apprenants de compléter des parties plutôt que l'ensemble.  En outre,
l'apprentissage à distance et l'apprentissage sur Internet sont des moyens
d'apprentissage possibles qui permettent un apprentissage flexible. Proposer un
programme en modules assure une plus grande flexibilité. Proposer une
combinaison de programmes est également recommandé comme bonne pratique,
par exemple en offrant aux femmes migrantes l'accès à une formation
professionnelle et à un apprentissage linguistique. Pour garantir la progression
lorsque le statut d'un apprenant change, par exemple lorsqu'il passe du statut de
chômeur à celui d'employé, les mesures doivent être liées à d'autres cours et
programmes afin que les apprenants puissent transférer et poursuivre leur
formation.
Les apprenants potentiels peuvent être davantage motivés lorsque l'offre
d'apprentissage est liée à une qualification. Les chances d'engagement et de
réussite des adultes dans l'éducation des adultes augmentent lorsqu'ils
reconnaissent le but et l'utilité de leurs études. Cette approche permet de combler
les lacunes des participants en matière de compétences et de connaissances et
d'apporter une solution valable à ces lacunes. Par conséquent, l'offre peut se
composer de plus d'un parcours, mais tous comporteront une évaluation, une
validation et/ou une reconnaissance des acquis.
Le Cedefop, 2019, identifie les parcours possibles dans son cadre analytique pour le
développement de parcours d'upskilling pour les adultes comme suit :
"- des programmes complets ou raccourcis (en école ou en apprentissage) pour les
adultes, dans le système d'EFP non formel et formel.
- des modules certifiés individuellement menant à un diplôme complet.



- Accès à l'évaluation finale, sur la base d'un nombre minimum d'années
d'expérience professionnelle dans la profession concernée, avec éventuellement des
modules de formation courte/intégrative.
- Reconnaissance des connaissances antérieures sur la base d'un portfolio, avec
possibilité de modules de formation courte/intégrative, etc."
Il est également possible de proposer une offre d'apprentissage sur mesure avec
l'apprentissage par le travail (work-based learning, WBL). Il peut s'agir d'un
apprentissage dans des environnements de travail simulés, comme l'apprentissage
par projet, ou d'un apprentissage sur le lieu de travail, en tant qu'apprenti, stagiaire
ou apprentie par exemple. Le principal avantage de cette formule est que les
apprenants peuvent appliquer immédiatement ce qu'ils ont appris, en se
concentrant sur les problèmes et les tâches plutôt que sur les sujets.

Comment recueillir les informations nécessaires pour proposer une offre éducative
personnalisée à une femme migrante dans le secteur des soins :

1. Il est nécessaire de tenir compte de la vie professionnelle et/ou familiale

très chargée de l'individu et de proposer une offre éducative souple et

personnalisée qui puisse s'intégrer sans problème dans la vie quotidienne

de la femme migrante.

2. L'offre de formation doit combler les lacunes en matière de connaissances,

d'aptitudes et de compétences identifiées dans le bilan de compétences et

donner accès à une formation qui répond à ces besoins.

3. L'offre d'apprentissage doit donner accès à une formation validée afin que

les connaissances, aptitudes et compétences acquises aient une valeur et

conduisent les femmes migrantes vers une formation complémentaire et/ou

un emploi.

Étape 3 : Validation et reconnaissance des aptitudes et des compétences
Validation implique la mesure des résultats d'apprentissage par rapport à une
norme pertinente. Le Cedefop, 2019, indique que si la validation comporte
généralement quatre étapes (identification, documentation, évaluation et
certification), dans le contexte des parcours de montée en compétence,
l'importance est accordée aux deux dernières étapes : l'évaluation et la certification.
En outre, elle contient la validation et la reconnaissance des compétences acquises
dans des contextes formels, non formels et informels. L'apprenant recevra un
certificat qui documente l'acquisition des aptitudes et des compétences acquises,
augmentant ainsi la visibilité et la valeur de l'apprentissage, et augmentant les
opportunités de l'apprenant sur le marché de l'emploi et/ou dans la formation
continue.
La qualification acquise peut être une qualification formelle ou un certificat délivré
par une institution, telle qu'une entreprise ou une ONG. La validation est
importante car elle facilite une meilleure adéquation entre les compétences et les
demandes d'emploi, soutient la transférabilité des compétences et favorise la
mobilité des travailleurs en Europe. Elle peut également conduire à une réduction
de l'exclusion sociale en donnant aux groupes défavorisés la possibilité d'intégrer le
marché du travail.
L'Inventaire européen sur la validation de l'apprentissage non formel et informel,
2018, identifie des initiatives de validation systématique actuellement en place dans
seulement 7 pays européens, dont beaucoup ciblent les personnes hautement
qualifiées. Dans 11 autres pays européens, des efforts basés sur des projets pour
tester les mesures de validation sont en cours, 12 pays européens se sont avérés



n'avoir aucune mesure de validation spécifique en place, et aucune information
n'était disponible concernant les mesures de validation dans les 6 pays restants.

Initiatives de validation pour les femmes migrantes :
L'objectif principal de la validation pour les femmes migrantes est l'intégration sur le
marché du travail et dans la société. Cependant, les femmes migrantes sont
confrontées à un certain nombre d'obstacles potentiels à la participation à
l'éducation et à la formation (et donc à la validation), notamment un manque
d'éducation formelle et l'absence de réseau de soutien dans le pays d'accueil pour
aider à la garde des enfants.
Selon l'Inventaire européen de l'apprentissage non formel et informel, 2018, les
initiatives visant spécifiquement à promouvoir l'intégration des femmes migrantes
par le biais d'initiatives d'apprentissage non formel et formel sont rares. L'inventaire
cite 3 initiatives : le centre " Migare " en Autriche, le Centre international des
femmes (IVC) aux Pays-Bas et l'initiative " Valikom " en Allemagne comme exemples
de bonnes pratiques dans ce domaine. Veuillez consulter la section "Méthodes
d'évaluation" pour de plus amples informations.

La reconnaissance des aptitudes et des compétences acquises précédemment
concerne surtout les personnes qui ont obtenu une qualification à l'étranger. En
Irlande, si la profession est réglementée, comme celle d'enseignant ou de médecin,
il est nécessaire, avant de commencer à travailler, de demander la reconnaissance
des qualifications en contactant l'autorité compétente pour cette profession. Pour
une liste complète des professions réglementées en Europe, voir :
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm). Cette procédure
peut prendre plusieurs mois et peut donc constituer un défi financier pour les
individus s'il n'est pas possible de prendre un emploi avant la fin de cette procédure.
Les difficultés à faire reconnaître leurs compétences pourraient contribuer à
expliquer pourquoi les femmes migrantes nées en dehors de l'UE, qui ont un niveau
d'éducation similaire à celui des femmes nées dans le pays et des hommes migrants,
sont plus susceptibles de ne pas avoir d'emploi ou de trouver qu'elles sont
surqualifiées pour leur travail.
“Ces obstacles sont liés aux mécanismes existants de reconnaissance et aux
structures d'intégration qui sont souvent complexes, longs et trop fragmentés ou qui
ne tiennent pas compte des circonstances difficiles auxquelles les migrants et les
réfugiés sont confrontés. “1

Par exemple, les politiques des différents pays européens varient dans le soutien
qu'ils apportent aux migrants dans leur intégration sociale et sur le marché du
travail, et dans leurs possibilités d'entrer dans l'emploi ou d'accéder à la formation
et à l'éducation. Le statut de migrant, de demandeur d'asile et de réfugié varie selon
les pays européens, et les différentes initiatives peuvent viser des groupes cibles
différents, ce qui signifie qu'un individu peut ne pas être considéré comme le public
cible et donc ne pas pouvoir participer à un programme particulier qui lui serait en
fait bénéfique parce qu'il est un réfugié et non un migrant, par exemple. En outre,
chaque groupe cible n'est pas homogène et diffère en termes d'âge, de sexe,
d'éducation, d'expérience professionnelle, d'origine géographique, de culture et de
compétences linguistiques. D'autres difficultés sont dues à la raison de leur arrivée
dans le pays d'accueil et à leur statut de résident. La reconnaissance des
compétences et l'intégration peuvent être encore plus difficiles pour ceux qui ont eu
peu de temps pour préparer leur déménagement, en raison de l'absence de

1



documents et de l'acquisition de la langue du pays d'accueil (et de l'accès au secteur
de l'emploi et aux réseaux de soutien).

Alors que les efforts européens, nationaux et institutionnels se sont concentrés sur
la reconnaissance des apprentissages antérieurs formels, non formels et informels
des migrants et des réfugiés, les défis auxquels les migrants sont confrontés dans le
processus ont conduit à des discussions sur la façon d'améliorer le processus : avec
des procédures plus simplifiées, une meilleure flexibilité (plus de méthodes de
reconnaissance) et une réduction des coûts cités comme des facteurs clés à
considérer.
Une recherche menée par l'OCDE, 2016, a découvert que les employeurs des
secteurs privés et des PME ont déclaré que l'une des raisons de ne pas embaucher
des travailleurs migrants était due à l'incertitude quant à leurs compétences et
qualifications. Cependant, des outils existent pour aider les employeurs des secteurs
non réglementés à mieux comprendre les compétences et les qualifications des
travailleurs migrants.

Pour les industries non réglementées qui nécessitent une reconnaissance moins
officielle des qualifications, la Commission européenne fournit un outil en ligne qui
peut être utilisé pour vérifier les qualifications étrangères avec les cadres nationaux
de qualification. Une déclaration comparant le cadre national et le cadre européen
des certifications (NFQ / EQF) est fournie. Enic-Naric.
Ces outils sont également mis en œuvre sur une base nationale, par le biais d'un
réseau établi de centres nationaux NARIC, par exemple en Irlande : NARIC Ireland
Foreign Qualifications - QSearch (qqi.ie).

Garantir la validité et la qualité :
Pour qu'un processus de validation et de reconnaissance soit valide et conduise aux
résultats escomptés (par exemple, pour qu'un certificat délivré conduise à la
poursuite des études et/ou à l'emploi), il est essentiel que de multiples parties
prenantes connaissent le processus de validation et de reconnaissance, y soient
associées et aient confiance en lui. Par conséquent, un système d'assurance qualité
doit être mis en place pour garantir que le processus est crédible et digne de
confiance, et que les méthodes d'évaluation sont valides et fiables. Il est essentiel
que les qualifications soient alignées sur les cadres nationaux et européens de
qualifications (CEC).
En outre, lorsque l'initiative de validation est étroitement liée aux acteurs du
marché du travail et/ou lorsqu'il existe une collaboration entre les partenaires
(services d'accueil, agences pour l'emploi, prestataires d'éducation et de formation,
organisations de la société civile et autres acteurs clés), et que des conventions
collectives sont en place, il a été constaté qu'il existe un "niveau relativement élevé
de sensibilisation, de compréhension et de confiance dans les résultats des
initiatives de validation pour les migrants et les réfugiés."
Les mêmes normes qui s'appliquent aux qualifications formelles devraient être
utilisées pour les qualifications non formelles et informelles, ainsi que pour la
reconnaissance des qualifications étrangères, afin de garantir qu'elles ont la même
valeur.
Si la validation n'est pas destinée à déboucher sur une qualification formelle, il
convient de fournir des résultats d'apprentissage clairs et mobiles pouvant être
utilisés lors d'une demande d'emploi ou de poursuite d'études.
En outre, lors de la mise en œuvre d'un système de validation, il convient de prévoir
un soutien en matière d'orientation professionnelle avant, pendant et après la



validation ; les praticiens prenant part au processus de validation doivent recevoir
une formation appropriée, y compris une formation interculturelle ; les outils et les
méthodes doivent être liés de manière appropriée à l'objectif de la validation et
adaptés à l'individu ; les initiatives de validation doivent être liées au marché du
travail ; une formation linguistique doit être proposée et il convient de s'efforcer de
mettre en place une intervention précoce sur le marché du travail et l'intégration
sociale.

Suggestions pour renforcer le processus de validation et de reconnaissance :
L'impact de la validation et de la reconnaissance des connaissances et des
compétences acquises peut être observé à travers l'étude de la validation et de la
reconnaissance en pratique. L'Inventaire 2018 fait état de résultats particulièrement
positifs au Danemark, en Finlande, aux Pays-Bas et en Suède, avec une
augmentation du nombre de migrants entrant sur le marché du travail grâce aux
initiatives de validation et de reconnaissance. Afin de renforcer le processus et de
voir de meilleurs résultats, l'Inventaire recommande les actions suivantes :

1. Actions à long terme et à court terme

2. Renforcer la collaboration et la coordination entre les parties prenantes

3. Engager la société civile

4. Amélioration de la collecte de données

5. Implications en termes de ressources

6. Évaluation précoce des compétences

7. Amélioration de la flexibilité des systèmes de reconnaissance

Approches
pédagogiques
novatrices /
Moyens de
transmission

Danemark : Les pratiques des Upskilling Pathways mises enœuvre par le Danemark
sont louées dans le rapport de la Commission européenne, 2019, notamment les
moyens de transmission mis en place par le Danemark lors de la phase de
formation.
Au Danemark, après avoir effectué une évaluation initiale des compétences, les
compétences de base (y compris l'anglais et les compétences numériques), peuvent
être étudiées dans le cadre de programmes préparatoires d'éducation des adultes,
ou de programmes d'éducation générale (qui donnent accès à des qualifications aux
niveaux 2 et 3 du CEC pour les jeunes et les adultes qui n'ont pas terminé
l'enseignement secondaire). Il est possible d'étudier une série de sujets de différents
niveaux en fonction des capacités et des connaissances préalables.
En outre, les participants peuvent ensuite s'orienter vers des cours préparatoires
supérieurs qui permettent d'accéder à l'enseignement supérieur. Plus de 3 000
cours de formation professionnelle (qui ont été spécifiquement adaptés aux
migrants), dans plus de 200 matières, sont disponibles pour les personnes sans
emploi. L'EFP peut être complété par les programmes préparatoires d'éducation des
adultes.
En outre, la reconnaissance des acquis est disponible et peut être utilisée avec
l'évaluation des compétences pour élaborer une offre de formation personnalisée.
Une reconnaissance similaire de l'apprentissage acquis à la suite de l'offre de
formation est également obtenue.
La Suède : La Commission européenne note également la mise en œuvre par la
Suède d'une offre de formation flexible et personnalisée comme un exemple de
pratique de pointe. Le système suédois permet aux adultes de combiner différents
programmes de formation simultanément, par exemple, les migrants peuvent
étudier une combinaison d'apprentissage des langues et d'EFP.

Méthodes
d'évaluation

L'inventaire européen sur la validation de l'apprentissage non formel et informel,
2018 ont identifié les exemples suivants d'outils et de méthodes d'évaluation qui



sont adaptés à l'individu et sont utilisés pour évaluer les connaissances, les
aptitudes et les compétences des migrants, notamment : entretiens individuels dans
la première langue de l'individu, outils d'auto-évaluation multilingues, examens,
évaluation sur le lieu de travail, tests d'aptitude, questionnaires de compétences,
démonstrations pratiques, portefeuille de compétences, enquête sur les
compétences en matière d'aptitudes, outils de profilage et simulations. En outre,
l'utilisation d'outils numériques, faisant appel à des images et des vidéos (pour
surmonter les barrières linguistiques) est recommandée.
Par exemple, l'initiative MYSKILS en Allemagne, qui fonctionne en parallèle avec
l'outil d'auto-évaluation en ligne my-professional-experience.org sont des exemples
d'outils numériques (appuyés par des images et des vidéos) utilisés pour évaluer et
fournir une validation par rapport à 30 domaines d'emploi.
En outre, l'initiative autrichienne : Du Kannst was ! (Vous pouvez le faire ! / Vous
avez des compétences !) est identifiée comme un exemple de bonne pratique
d'évaluation des compétences. Les compétences acquises dans un cadre informel et
non formel sont validées et débouchent sur un diplôme/certificat d'apprentissage
dans le cadre d'un processus d'examen. Pour commencer, une séance de conseil est
organisée. Après le conseil, les participants prennent part à 3 ateliers où ils créent
des portefeuilles de compétences avec des dossiers de preuves. Ce processus est
guidé par des formateurs qualifiés. Les aptitudes et compétences existantes, ainsi
que les éventuelles lacunes, sont identifiées. Ces lacunes seront comblées par des
cours ou des stages lors de l'étape suivante. Cette étape est suivie d'un examen
destiné à tester les nouvelles compétences acquises.
Dispositions systématiques de validation pour les migrants : L'inventaire européen
sur la validation de l'apprentissage non formel et informel, 2018, identifie une liste
de pays ayant des dispositifs de validation systématique spécifiquement mis en
place pour les migrants (et les réfugiés). Ceux identifiés par l'inventaire comme
faisant preuve de bonnes pratiques comprennent :
Autriche : le centre " Migare " pour les migrants utilise un outil " Kaléidoscope des
compétences " pour aider à l'identification et à la reconnaissance des aptitudes et
compétences obtenues par l'apprentissage non formel et informel (cartographie des
compétences et planification de carrière).
Les Pays-Bas : Le Centre international des femmes (IWC) soutient l'intégration
économique et sociale des femmes migrantes par le biais d'un audit des
compétences qui identifie et documente les aptitudes et les compétences acquises
dans le cadre du travail, de l'apprentissage et de la vie personnelle en utilisant une
approche personnalisée. L'outil implique l'utilisation d'un portefeuille pour
documenter les compétences identifiées par l'auto-évaluation. Les compétences
sont liées à des preuves et évaluées. Les méthodologies suivantes sont utilisées
pour connaître les connaissances, les aptitudes et les compétences des femmes
migrantes : Feedback à 360 degrés, évaluation des performances, observations,
présentations, entretiens et simulations. Un formateur/évaluateur accrédité (dans le
domaine de la gestion de carrière) dirige l'audit des compétences. Les résultats de la
formation sont utilisés pour établir un apprentissage complémentaire menant à des
opportunités de carrière potentielles, dans l'emploi ou le bénévolat, et pour aider
les femmes migrantes à s'adapter aux différentes coutumes culturelles de leur pays
d'accueil.
Allemagne : En termes de validation, la Commission européenne cite les efforts de
l'Allemagne avec le projet "Valikom" comme un exemple de bonne pratique. Cette
procédure permet aux adultes, y compris les migrants et les réfugiés, sans
qualifications officielles, de faire certifier leurs compétences professionnelles par
rapport à des qualifications professionnelles reconnues. Les adultes bénéficient d'un



soutien total grâce à des services d'orientation initiaux, offrant des informations et
des conseils sur la procédure et les méthodes d'évaluation. Les candidats
remplissent ensuite une auto-évaluation et un CV détaillant les compétences qu'ils
possèdent. Ces documents sont évalués lors d'un entretien et une qualification peut
être attribuée. Si une formation complémentaire est nécessaire pour obtenir une
qualification, des conseils complets sont fournis sur les prochaines étapes à suivre.

Pratique
innovantes

Irlande :
L'Inventaire européen de l'apprentissage non formel et informel 2018 mise à jour,
Rapport national : Irlande, salue le travail de New Communities Partnership (NCP)
comme un exemple de bonne pratique. NCP est une organisation non
gouvernementale financée par le ministère irlandais de la Justice et de l'Égalité. Elle
apporte un soutien aux migrants en leur proposant des programmes et en les aidant
à faire reconnaître leurs compétences et leurs acquis.
Le programme "Mi-WOW" de New Communities Partnership explore, soutient et
surmonte les obstacles spécifiques auxquels sont confrontées les femmes migrantes
lors de leur recherche d'emploi en Irlande. Il est conçu pour donner aux femmes
migrantes les moyens de réaliser leur plein potentiel, de retrouver leur confiance et
d'améliorer leurs compétences afin de faciliter leur accès au marché du travail et/ou
la progression de leur carrière en fonction de leurs objectifs professionnels. En
outre, Mi-WOW offre aux entreprises un soutien et un espace pour la réflexion
critique, dans le but de créer et de développer des voies égales et inclusives pour les
femmes migrantes afin qu'elles puissent prendre part à tous les domaines du
marché du travail irlandais.
La formation "Retour sur le lieu de travail" de Mi-WOW vise à aider les femmes
migrantes à réintégrer le marché du travail et à relancer leur carrière. Cette
formation de quatre semaines, organisée quatre fois par an, comprend cinq sessions
de compétences informatiques, cinq sessions de compétences en communication,
trois sessions d'information sur les droits en matière d'emploi et sur le marché du
travail irlandais, ainsi que deux sessions d'accompagnement professionnel
individuel. Au cours de l'accompagnement professionnel, le PCN fournit un soutien
et des conseils concernant le processus de reconnaissance des compétences, le cas
échéant. Un suivi après la fin de la formation est également assuré pendant une
période pouvant aller jusqu'à six mois. Avant de s'inscrire au programme, les
participants subissent une évaluation des compétences qui comprend la vérification
de leur niveau d'anglais, de leurs compétences informatiques actuelles et une
évaluation de la communication afin de mieux comprendre leur parcours et leurs
besoins professionnels. Si une formation en anglais est nécessaire, le PCN oriente le
participant vers un cours de langue gratuit, financé par le gouvernement, avant de
rejoindre le programme MI-WOW. À l'issue du programme MI-WOW, les participants
reçoivent un certificat d'achèvement et peuvent mentionner le PCN comme
référence sur leur CV. Le PCN a également conclu des partenariats avec des
entreprises irlandaises, notamment Salesforce, INCO et Zartis. Avec Salesforce, un
programme de mentorat de trois mois est mis en place. Chez INCO, les participants
peuvent suivre une formation complémentaire en informatique et en technologie.
NCP oriente également les femmes migrantes vers Zartis, où elles peuvent participer
à un cours de marketing numérique.
En outre, Mi-WOW offre une formation de pointe au personnel des RH. La
formation "Hiring for Diversity" consiste en une formation sur l'égalité, la diversité
et l'inclusion destinée au personnel des RH et/ou aux autres personnes impliquées
dans le processus d'embauche. Les sessions de formation visent à surmonter les
obstacles auxquels sont confrontées les femmes migrantes et les femmes issues de



l'immigration lorsqu'elles postulent à un emploi en Irlande. Les femmes migrantes,
les femmes issues de l'immigration, le personnel des ressources humaines et/ou les
autres personnes impliquées dans le processus d'embauche peuvent également
participer aux plateformes de conversation publique de Mi-WOW, des séances
d'information qui offrent un espace de discussion, d'apprentissage et d'échange
d'informations sur les droits en matière d'emploi, le système d'immigration
irlandais, l'importance du travail en réseau, ainsi que sur toute autre question clé.
Suède : Depuis 2018, les municipalités peuvent demander une subvention de l'État
afin de mener des actions de sensibilisation, d'information et d'orientation. En
outre, les associations d'études suédoises ont également reçu des fonds à des fins
de sensibilisation et de motivation, en particulier pour les femmes nées hors de l'UE.
Norvège et Belgique-Wallonie :   L'Inventaire européen, 2018, cite la Norvège et la
Belgique-Wallonie comme exemples de pays qui ont établi des organisations de
migrants et de réfugiés comme partie intégrante du troisième secteur. Les ONG et
les organisations de migrants reçoivent des fonds pour encourager et renforcer
l'engagement des migrants et de leurs enfants dans des activités communautaires, y
compris des possibilités d'apprentissage formel et non formel.
Finlande : L'Inventaire, 2018, note que les qualifications acquises par validation sont
largement acceptées car le marché du travail est fortement impliqué dans le
processus, de sorte qu'un haut niveau de confiance dans les activités de validation
existe.
Irlande : La Commission européenne félicite l'Irlande pour son approche de
l'évaluation et de la mesure de l'impact des parcours de montée en compétence mis
en œuvre. Le système de soutien aux apprenants dispose d'une méthode de
collecte de données intégrée dans tous les programmes d'enseignement et de
formation complémentaires, qui est reliée à d'autres ensembles de données
nationales, permettant ainsi le suivi et l'évaluation des apprenants de
l'enseignement et de la formation complémentaires.

Des expériences
inspirantes

New Communities Partnership - Programme Mi-WOW - Histoires
de réussite
MI-WOW Success Stories | New Communities Partnership
Quatre sessions de formation en ligne " Retour à la vie active " ont été organisées
entre juillet 2020 et février 2021. Quatre des femmes qui ont participé aux sessions
de formation ont consenti à partager leur expérience de manière anonyme.
Une femme migrante, désignée sous le nom de Mme.X, a bénéficié d'un soutien
vital de la part de New Communities Partnership, qui lui a permis d'obtenir un poste
sur le marché du travail irlandais correspondant à ses compétences et à ses
expériences.
Mme X. est une professionnelle qualifiée et expérimentée dans le domaine de
l'ingénierie alimentaire et est originaire d'un pays du Moyen-Orient. Elle a obtenu
une bourse pour étudier un master dans une université irlandaise, qu'elle a terminé
avec une mention très bien. Elle maîtrise également l'anglais. Après un an
d'incapacité à trouver un emploi en Irlande après l'obtention de sa maîtrise, elle a
été orientée vers le programme Mi-WOW pour être soutenue dans sa recherche
d'emploi. Comme Mme X. a un handicap auditif et n'utilise pas la langue des signes,
l'équipe de Mi-WOW a contacté la Société irlandaise des sourds concernant
l'utilisation d'un logiciel de sous-titrage afin que Mme X. puisse participer à la
formation en ligne du PCN. Mme X. a suivi la formation avec succès et, grâce au
soutien supplémentaire fourni par l'Irish Wheelchair Association, qui a veillé à ce
que le processus de recrutement soit inclusif lors de ses entretiens, elle a obtenu un
emploi dans son domaine d'expertise.

https://www.newcommunities.ie/services/migrant-women-opportunities-for-work/mi-wow-success-stories/


Materiau
● European Council Upskilling Pathways: video and introduction to the

Recommendation for Upskilling Pathways policy. Upskilling Pathways - New

opportunities for adults - Employment, Social Affairs & Inclusion - European

Commission (europa.eu)

● Video : Delivering on the European Pillar of Social Rights - Employment, Social Affairs &

Inclusion - European Commission (europa.eu)

● Infographics on the required knowledge, skills, and competencies of care workers: Skills

Panorama, Skills Intelligence provided by Cedafop access: Care workers: skills

opportunities and challenges (2019 update) | Skills Panorama (europa.eu)

● Inclusion Nudges is an organisation which aims to enhance inclusive collaboration,

leadership, development, and decisions. Their website is a tool used by staff at New

Communities Partnership, Ireland. Inclusion Nudges (inclusion-nudges.org)

Lectures complémentaires (facultatif)
Sites internets
● Tool to compare national qualification frameworks across Europe:

https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications

● NARIC Ireland, hosted by QQI (Quality and Qualifications Ireland) is a free online tool

that creates a comparability statement of Irish and foreign qualifications):

https://qsearch.qqi.ie/WebPart/Search?searchtype=recognitions

● QQI (Quality and Qualifications Ireland): https://www.qqi.ie/)

● The EQF – European Qualifications Framework: The European Qualifications

Framework (EQF) | Europass

● NARIC is part of a network established by the European Commission ENIC-NARIC:

http://www.enic-naric.net/ (European Network of Information Centre/ National

Academic Recognition Centre) to provide information on the procedures for the

recognition of foreign qualifications.

● Quick guide to Upskilling Pathways : Upskilling Pathways - a quick intro | EPALE

(europa.eu)

● New Communities Partnership’s Mi-WOW programme: Migrant Women -

Opportunities for Work (Mi-WOW) | New Communities Partnership

● New Communities Partnership’s skills assessment forms:

3assessment_forms_-_mi-wow_2021.pdf (newcommunities.ie)

Lectures
● Council Recommendation on Upskilling Pathways : New Opportunities for Adults

(2016) : EUR-Lex - 32016H1224(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu)

● About NARIC Ireland: https://www.qqi.ie/Articles/Pages/NARIC-Ireland.aspx

● COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT, 2019 : Council Recommendation on

Upskilling Pathways: New Opportunities for Adults taking stock of implementation

measures: implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf (europa.eu)

● Council Recommendation on the validation of non-formal and informal learning :

EUR-Lex - 32012H1222(01) - EN - EUR-Lex (europa.eu)

● New Skills Agenda for Europe and Upskilling Pathways : European Association for the

Education of Adults » New Skills Agenda for Europe (eaea.org)

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1224
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=en
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=en
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_tasks_and_skills
https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2019-update#_tasks_and_skills
https://inclusion-nudges.org/
https://europa.eu/europass/en/compare-qualifications
https://qsearch.qqi.ie/WebPart/Search?searchtype=recognitions
https://www.qqi.ie/
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
https://europa.eu/europass/en/european-qualifications-framework-eqf
http://www.enic-naric.net/
https://epale.ec.europa.eu/en/private/inspiration-upskilling-pathways/upskilling-pathways-quick-intro
https://epale.ec.europa.eu/en/private/inspiration-upskilling-pathways/upskilling-pathways-quick-intro
https://www.newcommunities.ie/services/migrant-women-opportunities-for-work/
https://www.newcommunities.ie/services/migrant-women-opportunities-for-work/
https://www.newcommunities.ie/assets/files/pdf/3assessment_forms_-_mi-wow_2021.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:JOC_2016_484_R_0001
https://www.qqi.ie/Articles/Pages/NARIC-Ireland.aspx
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/implementation-report-upskilling-pathways_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32012H1222%2801%29
https://eaea.org/our-work/influencing-policy/monitoring-policies/new-skills-agenda-for-europe/
https://eaea.org/our-work/influencing-policy/monitoring-policies/new-skills-agenda-for-europe/


● European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018 update.

Thematic report : Validation of non-formal and informal learning for migrants and

refugees : European inventory on validation of non-formal and informal learning 2018

update: thematic report: Validation of non-formal and informal learning for migrants

and refugees | Cedefop (europa.eu)

● Skills recognition: for a full list of regulated professions across the Europe see:

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/regprof/index.cfm).

● Integration of migrant women -  a key challenge with limited policy resources :
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Etudes de cas

Étude de cas n° 1 : Les bilans de compétences : des outils pour identifier
les talents
Commission européenne :  Audit des compétences : des outils pour identifier les talents -
Étude sur les pratiques d'audit des compétences dans les États membres de l'UE
Skills audits - Publications Office of the EU (europa.eu)
Objectif de l'étude : Améliorer la base de connaissances sur les audits de compétences,
identifier les principaux types d'audits de compétences et les méthodes et approches utilisées,
l'efficacité des audits de compétences, et évaluer dans quelle mesure les normes sont utilisées
dans le cadre du processus.
Approche de l'étude : L'étude s'est concentrée sur des exemples de bilans de compétences et
non sur des pays.
Résultats :
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- Bien que la recommandation du Conseil de 2012 ait introduit le terme "audit des
compétences", ce terme est rarement utilisé dans la pratique. À la place, les termes
suivants sont plus couramment utilisés : bilan de compétences, profilage des
compétences, portefeuille de compétences, contrôle/évaluation des compétences.

- Dans la plupart des cas, le processus est volontaire et pris en charge par l'individu, ce
qui permet une meilleure prise de conscience de ses capacités.

- Les formes d'évaluation fréquemment utilisées sont les entretiens, l'auto-évaluation
(individuelle ou guidée) et les récits d'expériences passées. Les migrants confrontés à
des barrières linguistiques ont besoin du soutien d'un conseiller formé pour extraire
ces informations. Si un certificat doit être délivré pour démontrer les acquis de la
personne (connaissances, aptitudes et compétences), ces types d'évaluation tendent à
être combinés avec des évaluations plus formelles, telles que des démonstrations et
des observations en conditions réelles, des essais de travail et des tests.

- Un portefeuille est souvent le résultat d'un audit de compétences ou, lorsque le
processus est moins rigoureux, d'une carte de compétences ou d'une carte des
compétences. Un certificat de compétences et l'attribution d'une qualification peuvent
également en résulter.

- Le bilan de compétences, lorsqu'il est réalisé en association avec un conseiller
d'orientation, comprend généralement des conseils sur les prochaines étapes à
suivre/un plan d'action personnalisé.

- Principaux types de bilans de compétences : 1/ Développement personnel ; 2/
Promotion scolaire ; 3/ Intégration sur le marché du travail ; 4/ Gestion des talents.

- L'identification et la documentation font partie intégrante du bilan de compétences et
peuvent conduire à des résultats positifs significatifs - permettant l'auto-évaluation et
l'auto-évaluation de la position actuelle d'un individu, conduisant à la possibilité de
planifier des parcours de carrière. Inclure également l'évaluation et la certification pour
permettre la validation est considéré comme une bonne pratique.

- L'étude a révélé que le lien entre les bilans de compétences et la validation n'est pas
toujours clairement compris par les prestataires. Il convient d'y remédier afin que les
participants soient en mesure de progresser facilement vers l'éducation et la formation
ou vers l'emploi. En outre, des procédures d'orientation efficaces sont également
essentielles à ce stade.

- Les bilans de compétences ont été évalués comme ayant un impact positif sur
l'activation et la motivation des participants.

Conclusions:
- Il convient de rechercher un terme universel pour le terme "audit de compétences" et

d'en clarifier la signification, y compris les critères de qualité.

- Les liens entre les différents types de bilans de compétences devraient être renforcés

pour permettre une meilleure clarté.

- Le lien entre les bilans de compétences et la validation devrait être plus clair.

- Le processus de bilan de compétences devrait être personnalisé/adapté aux différents

groupes cibles, et des lignes directrices devraient être fournies sur la manière de

concevoir et de mettre en œuvre des bilans de compétences pour différents groupes

cibles.

- Les organisations de l'enseignement et du marché du travail devraient être

rapprochées afin de garantir que les normes soient reconnues comme étant de qualité

et dignes de confiance.

Veuillez consulter : https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20580&langId=en pour un
compendium des initiatives d'audit des compétences analysées dans le cadre de l'étude..



Étude de cas n° 2 : formation des femmes migrantes à la prise en charge
des personnes âgées
Commission européenne : Site web européen sur l'immigration : Informations et bonnes
pratiques sur l'intégration des migrants.
Projet Gericuidar (Portugal) (2014-2017) : Former les femmes migrantes à la prise en charge
des personnes âgées.
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-gericuidar-training-migrant-women-i
n-caring-for-the-elderly
Objectif du projet: Le projet visait à répondre aux défis suivants : 1/ Un manque de soutien
domestique pour les personnes âgées. 2/ Des opportunités d'emploi limitées pour les femmes
migrantes et réfugiées qui ont un faible niveau d'éducation et aucune formation
professionnelle.
Les objectifs du projet étaient les suivants : soutenir les femmes migrantes et les réfugiées dans
leur développement des compétences nécessaires pour devenir un travailleur de soins pour les
clients âgés ; engager des employeurs établis en partenariat pour assurer l'intégration
professionnelle des femmes migrantes et des réfugiés ; promouvoir l'intégration
professionnelle des femmes migrantes et des réfugiés sur le marché de l'emploi à long terme ;
et sensibiliser les communautés de migrants et autres communautés concernées au projet.
Approche de l'étude: Cinq groupes de dix participants ont été organisés et ont reçu une
formation dans les domaines suivants : soutien domestique, cuisine, compétences pratiques et
théoriques en matière de soins aux personnes âgées, techniques psychopédagogiques et de
prise de conscience de soi, compétences en matière de recherche d'emploi, développement
émotionnel et spirituel, coutumes et habitudes interculturelles, langue et culture.
Resultats:

- 80 % des 120 participants ont obtenu un emploi permanent dans le domaine des soins

aux personnes âgées à l'issue de la formation.

- Les compétences professionnelles et techniques ont été développées.

- Les participants ont obtenu une meilleure compréhension de la culture portugaise et

une meilleure adaptation à celle-ci.

- Les participants ont constaté une amélioration de leur situation économique

personnelle.

- Les participants âgés ont bénéficié de soins à domicile spécialisés et d'une meilleure

qualité de vie.

Conclusions:
- Le projet a bénéficié à la fois aux femmes migrantes et aux réfugiés qui ont participé à

la formation et aux participants âgés.

Tests et activités d'auto-évaluation

Questions à choix multiples
1. L'initiative Upskilling Pathways comprend trois étapes :

a. 1/ Offre de formation, 2/Evaluation des compétences, 3/ Validation des acquis.

b. 2/ Bilan de compétences, 2/ Offre de formation, 3/ Validation et reconnaissance

des acquis.

c. 1/ Bilan de compétences, 2/ Validation, 3/ Reconnaissance des acquis.

2. Un bilan de compétences doit être entrepris avec :

https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-gericuidar-training-migrant-women-in-caring-for-the-elderly
https://ec.europa.eu/migrant-integration/intpract/project-gericuidar-training-migrant-women-in-caring-for-the-elderly


a. soutien d'un conseiller d'orientation : avant, pendant et après l'évaluation des

compétences

b. aucune orientation ou conseil

c. un quiz de connaissances générales

3. Une offre d'apprentissage personnalisée est :

a. un certificat donné dans la matière du choix de l'apprenant

b. une offre d'admission à l'université

c. une offre d'éducation ou de formation répondant aux besoins identifiés dans le bilan

de compétences

4. La validation est :

a. Assister à des cours en face à face

b. la mesure des résultats d'apprentissage par rapport à une norme pertinente.

c. une offre d'apprentissage

5. Obstacles à la reconnaissance des compétences antérieures :

a. Peut avoir un impact négatif sur les migrants

b. N'a pas d'impact sur les migrants

Devoir écrit
Réfléchissez à la manière dont les femmes migrantes qui travaillent dans le secteur des soins et
qui souhaitent travailler dans un cadre plus formel pourraient bénéficier d'une initiative de
parcours d'amélioration des compétences. Quels seraient l'objectif, les avantages et les
caractéristiques de l'initiative et que devrait impliquer chaque étape ? Inclure un bilan de
compétences, une offre d'apprentissage personnalisée et la validation et la reconnaissance de
l'apprentissage. Quelles autres mesures seraient mises en œuvre (conseil, assurance qualité ?).



Unité

d'apprentissage

N°5



UNITÉ D'APPRENTISSAGE N°5 : VALIDATION DE L'APPRENTISSAGE

NON FORMEL ET INFORMEL (I)- DÉVELOPPEMENT ET MISE EN

OEUVRE DE LA VALIDATION POUR LES FEMMES MIGRANTES

Unité d'apprentissage n°5
Validation de l'apprentissage non formel et informel i :
élaborer et mettre en œuvre la validation pour les femmes migrantes

Introduction Cette unité vise à présenter le développement et la mise en œuvre de la
validation non formelle et informelle pour les femmes migrantes qui
s'occupent de personnes âgées. A la fin de ce chapitre, l'apprenant sera
capable de :
● Identifier, différencier les informations sur les résultats

d'apprentissage atteints par l'individu et les interpréter

indépendamment du contexte d'apprentissage (formel, non formel

ou informel).

● Décrire, compiler et documenter les informations relatives aux

résultats d'apprentissage atteints par un individu, indépendamment

du contexte d'apprentissage (formel, non formel ou informel).

● Mesurer, comparer et évaluer les résultats d'apprentissage obtenus

par rapport aux normes, indépendamment du contexte

d'apprentissage (formel, non formel ou informel).

Pour ce faire, la leçon est structurée selon les sections suivantes : Approche
théorique, connaissances conceptuelles, approches pédagogiques
innovantes / moyens de transmission, méthodologies d'évaluation, pratique
innovantes, expériences inspirantes, matériel, bibliographie, études de cas et
tests et activités d'auto-évaluation.

Durée 25 heures d'apprentissage mixte :
● Contact:  9 heures

● Travaux pratiques:  9 heures

● L'étude autonome:  5 heures

● Évaluation:  2 heures

Contenu
Approche
théorique

L'intérêt de l'Europe pour l'éducation dépasse l'éducation formelle,
l'éducation non formelle et informelle prenant de plus en plus d'importance
au cours de la dernière décennie. Néanmoins, et en comparaison avec
l'éducation formelle, la démonstration de ce qui a été appris dans l'éducation
non formelle et informelle et qui peut être appliqué au travail, à l'éducation
et à la formation continue est toujours un processus continu.

Ce processus continu est lié à l'absence de mise en place d'un système
permettant aux individus d'identifier, de documenter, d'évaluer et de valider
(certificat) toutes les formes d'apprentissage, indépendamment du lieu où
elles ont été acquises.



Bien que l'appel à la mise en place de dispositifs de validation ait été lancé en
2012, comme nous l'avons souligné plus haut, de nombreux pays n'ont
toujours pas mis en place un système organisé qui permette de rendre
visibles et de valoriser les connaissances, les aptitudes et les compétences
des citoyens acquises en dehors de l'enseignement et de la formation
formels : au travail, à la maison ou dans le cadre d'activités bénévoles.
Plus spécifiquement, dans le cas des femmes migrantes, être capable de
valider cet apprentissage informel pourrait conduire à une amélioration des
conditions puisque leurs compétences acquises seront reconnues et validées
mais comment développer et mettre en œuvre la validation pour les femmes
migrantes ?

Connaissances
conceptuelles

L'Union européenne soutient les actions visant à donner à la fois de la
visibilité et de la valeur aux compétences acquises dans tous les contextes
éducatifs, car ces compétences font partie de l'éventail complet des
compétences acquises tout au long de la vie qui soutiennent les carrières et
la formation continue, mais... Qu'est-ce que l'apprentissage non formel et
informel ?
Les individus apprennent de multiples façons et dans de multiples contextes,
et pas seulement dans des structures d'éducation et de formation formelles.
Cet apprentissage peut être un sous-produit de leurs activités quotidiennes,
même si l'apprentissage n'était pas initialement le but ou l'intention
première.
L'apprentissage non formel est l'apprentissage qui est structuré et qui se
produit naturellement dans le cadre de diverses activités (par exemple, les
compétences numériques développées en jouant à des jeux vidéo), tandis
que l'apprentissage informel est l'apprentissage qui a lieu en dehors d'un
cadre éducatif organisé, tout au long de la vie, dans le cadre des loisirs ou des
activités professionnelles, sociales et culturelles. Il comprend toute sorte
d'auto-éducation par le biais de matériel imprimé, de l'utilisation de
l'internet, de l'utilisation d'un ordinateur ou de diverses infrastructures
éducatives. Elle comprend également les connaissances, les aptitudes et les
compétences qu'une personne acquiert par l'expérience professionnelle.
Sachant que les compétences acquises dans un contexte non formel et
informel peuvent être un grand avantage pour les individus, comment les
rendre visibles et les valoriser ou, en d'autres termes, comment la validation
est-elle développée et mise en œuvre ?
Dans son ensemble, le processus de validation des compétences permet aux
individus d'identifier, de documenter, d'évaluer et de certifier leurs
compétences. Ce processus peut aboutir à l'obtention d'une qualification
partielle ou complète. Cela peut augmenter leurs chances sur le marché du
travail et leur ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles. Elle peut
également donner un meilleur accès à l'éducation et à la formation
complémentaires et des exemptions de certaines parties du module de
formation ou du cours diplômant. En conclusion, la validation accroît
l'inclusion sociale et peut responsabiliser les personnes, notamment les
jeunes en décrochage scolaire, les chômeurs, les adultes peu qualifiés et les
ressortissants de pays tiers, en donnant de la visibilité à leurs compétences.



La recommandation du Conseil de 2012 a spécifié quatre étapes dans le
processus de validation : l'identification, la documentation, l'évaluation et la
certification des acquis d'apprentissage. Ces quatre étapes permettent
l'articulation du concept et facilite l'adaptation aux différentes réalités et
besoins.
L'étape d'identification et de documentation est liée aux approches
formatives, qui visent à fournir un retour d'information sur le processus ou le
parcours d'apprentissage tout en offrant des pistes de développement et
d'amélioration.
Les étapes d'évaluation et de certification sont davantage liées aux
approches sommatives, qui visent explicitement à formaliser et certifier les
résultats d'apprentissage. L'évaluation et la certification sont toujours
précédées d'une certaine forme d'identification et de documentation.
La notion d'évaluation est cependant très large et peut inclure des
observations, des entretiens, des portfolios ainsi que des examens. Il est
intéressant de noter que les quatre étapes ne sont pas nécessairement
entreprises comme des phases distinctes.
Liens avec les systèmes et cadres nationaux de certification
La recommandation du Conseil relative au cadre européen des certifications
publiée en mai 201737 vise à mieux relier l'apprentissage formel, non formel
et informel et à soutenir la validation des acquis d'apprentissage acquis dans
différents contextes.
Les acquis d'apprentissage ont été définis dans la recommandation CEC 2008
comme "...des énoncés de ce qu'un individu devrait savoir, comprendre
et/ou être capable de faire à la fin d'un processus d'apprentissage".
Les critères de référencement du cadre national des certifications (CNQ) au
cadre européen des certifications (CEC) indiquent explicitement la nécessité
de lier les CNQ aux dispositifs de validation comme condition nécessaire pour
améliorer la transparence des systèmes d'apprentissage tout au long de la
vie.
Les CNC construits sur des descripteurs de niveau basés sur les résultats
d'apprentissage "fournissent une référence pour la validation de
l'apprentissage non formel et permettent de s'appuyer sur l'apprentissage
qui a lieu en dehors de l'éducation formelle, au travail et pendant les loisirs".
Tous les pays couverts par l'inventaire européen de 2018 ont développé un
CNC et, à l'exception de l'Espagne, tous les ont référencés au cadre européen
des certifications.
L'utilisation des acquis de l'apprentissage impliquera la définition d'une
norme en tant qu'élément central de la légitimité, de la confiance et de la
fiabilité des processus de validation, car la validation impliquera le plus
souvent la référence à une norme.
Quel est le rôle des parties prenantes impliquées dans la validation ?
La participation des parties prenantes est cruciale pour instaurer la confiance
dans le système et faire en sorte que les résultats du processus de validation
soient acceptés par la société. L'un des principes de la recommandation du
Conseil est l'implication de toutes les parties prenantes dans les initiatives de
validation, telles que les employeurs, les syndicats, les chambres d'industrie,



de commerce et d'artisanat, les entités nationales impliquées dans le
processus de reconnaissance des qualifications professionnelles, les services
de l'emploi, les organisations de jeunesse, les travailleurs de jeunesse,
l'éducation et la formation, etc.
Quel est le rôle des États membres et des institutions de l'UE ?
La recommandation de 2012 sur la validation invite les États membres à
mettre en place des dispositifs nationaux de validation d'ici 2018. Ces
dispositifs doivent permettre aux individus d'accroître la visibilité et la valeur
de leurs connaissances et compétences acquises en dehors de
l'enseignement et de la formation formels : au travail, à la maison ou dans le
cadre d'activités bénévoles. La Commission européenne et le Centre
européen pour le développement de la formation professionnelle (Cedefop)
assistent les États membres dans ce processus.
Informations, conseils et orientations générales
La recommandation du Conseil sur la validation identifie l'accès à
l'orientation et au conseil comme l'une des conditions susceptibles de
stimuler le développement de la validation, et indique que les États membres
devraient assurer une large diffusion d'informations et de conseils sur les
possibilités, les procédures et les avantages de la validation.

Approches
pédagogiques
novatrices /
Moyens de
transmission

Lignes directrices européennes
Les lignes directrices européennes sur la validation fournissent des conseils
politiques et pratiques aux décideurs et aux parties prenantes sur la mise en
œuvre de la validation. À l'aide de cas de bonnes pratiques et d'analyses
thématiques, l'Inventaire européen illustre la manière dont la validation est
utilisée aux niveaux national, régional et local en Europe. Les lignes
directrices et l'inventaire soutiennent le dialogue entre toutes les parties
prenantes dans leurs efforts continus pour développer la validation en
Europe.
Les lignes directrices européennes ont été élaborées pour la première fois en
2009 et, suite à l'adoption de la recommandation du Conseil, mises à jour en
2015. L'évaluation de la recommandation de 2012 a signalé l'importance des
lignes directrices pour promouvoir une compréhension commune de la
validation en Europe et pour soutenir l'apprentissage par les pairs.
Inventaire européen sur la validation de l'apprentissage non formel et
informel
L'inventaire est une vue d'ensemble régulièrement mise à jour des pratiques
et des dispositifs de validation à travers l'Europe visant à valider
l'apprentissage non formel et informel. Depuis 2004, et y compris,
l'inventaire a été mis à jour six fois (2004, 2005, 2008, 2010, 2014, 2016 et
2018).
Cet aperçu régulièrement mis à jour des pratiques et des dispositifs de
validation en Europe est compilé en coopération avec la Commission
européenne et répond à l'intérêt social croissant pour l'utilisation de tous les
apprentissages validés disponibles aux niveaux régional et national, tout en
gardant à l'esprit que les informations sur la manière dont ces apprentissages
sont identifiés, documentés, évalués et certifiés ne sont pas facilement
accessibles dans la plupart des pays.



Base de données européenne sur la validation de l'apprentissage non
formel et informel
La base de données européenne est un projet pilote de visualisation de
données, qui relie les lignes directrices européennes à l'inventaire européen.

Méthodes
d'évaluation

Dossier des réalisations (Nouvelle-Écosse - Canada)
Utilisée comme bonne pratique par le CEDEFOP, cette méthodologie a été
conçue par le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, qui s'est efforcé, au
cours de la dernière décennie, de soutenir le développement des dispositifs
de reconnaissance des acquis (RPL) dans la province. Le relevé des acquis
vise à aider les individus à identifier, documenter et reconnaître les
compétences et les connaissances acquises au cours de la vie scolaire, de la
communauté et de l'expérience professionnelle. Les méthodes d'évaluation
peuvent inclure l'auto-évaluation, les entretiens semi-structurés,
l'observation, la collecte de preuves, les démonstrations et les tests
standardisés.

pratique
innovantes

Le développement et la mise en œuvre de la validation des compétences
non formelles et informelles peuvent conduire à une amélioration des
conditions de vie comme à un élan de carrière. Il ne s'agit pas d'un
phénomène exclusif aux femmes migrantes travaillant dans le secteur des
soins, mais également à d'autres collectifs et professions tels que ceux
couverts par le projet Erasmus+ Crafts 3.0 (2017-1-ES01-KA202-038435) dans
lequel le consortium a exploré l'idée de soutenir le développement
professionnel des enseignants et des formateurs en artisanat en Europe dans
leur transition vers l'ère numérique en améliorant leurs compétences
pédagogiques sur l'enseignement et la formation professionnels innovants
grâce à des méthodes et des outils basés sur les TIC. Les résultats du projet
comprennent un guide pour la validation, la certification et l'accréditation
des méthodes d'enseignement et d'apprentissage innovantes basées sur les
TIC dans l'EFP pour les secteurs de l'artisanat, avec des recommandations
pour la validation, la certification et l'accréditation, destinées aux décideurs
politiques, aux établissements d'enseignement, aux prestataires de FPI et de
FPC, aux partenaires sociaux et aux autres organismes intermédiaires.

Des expériences
inspirantes

L'OIT, SENA et ONU Femmes vont certifier 500 femmes en compétences
professionnelles en Colombie
Depuis 2020, l'Organisation internationale du travail (OIT) et le Service
national d'apprentissage (SENA) travaillent ensemble pour améliorer le profil
professionnel des Colombiens et des migrants en situation régulière en
Colombie afin d'atténuer les obstacles à l'accès au marché du travail. Cette
alliance a permis d'obtenir le soutien technique et financier de l'OIT pour
améliorer les processus de certification des compétences professionnelles et
d'orientation professionnelle, ce qui a permis à 200 personnes d'être
certifiées dans les normes de compétences professionnelles dans les
secteurs de l'administration et de la logistique par le SENA. Dans la continuité
de cette alliance, et maintenant avec le soutien d'ONU Femmes et du Conseil
présidentiel pour l'égalité des femmes (CPEM), une stratégie d'évaluation et
de certification des compétences professionnelles a été lancée pour les
femmes migrantes, les Colombiennes rapatriées et les ressortissantes.



Le processus s'adressera à toutes les femmes qui, à travers leur expérience
professionnelle, ont développé des compétences ou se sont formées pour
leur propre compte ou de manière empirique, mais qui, pour diverses
raisons, ne disposent pas d'une certification officielle. Cette accréditation
leur permettra d'améliorer leur profil professionnel, car elles disposeront
d'un support valable pour leur curriculum vitae, ce qui leur permettra
d'accéder à de nouvelles opportunités d'emploi.

Materiau
● Cedefop, European Commision, ICF (2021): How to make learning visible:

strategies for implementing validation of non-formal and informal learning, 28

and 29 November 2016, Thessaloniki

https://www.youtube.com/watch?v=EmGi_-yzJYE

● Cedefop, European Commision. ICF (2021): European database on validation of

non-formal and informal learning:

https://www.cedefop.europa.eu/en/tools/european-database-on-validation-of-

non-formal-and-informal-learning

● Mathou, Cecilie (2018): European inventory on validation of non-formal and

informal learning 2018 update CASE STUDY: CANADA-NOVA SCOTIA:

https://cumulus.cedefop.europa.eu/files/vetelib/2019/european_inventory_val

idation_2018_case_study_Canada.pdf

● Social Europe (2018): Unlocking talent: Validation of non-formal and informal

learning: https://www.youtube.com/watch?v=wa7T2152uSU

● VPL Biennale (2019): Conference on promoting validation of non-formal and

informal learning “VPL Biennale” 7 – 8 May 2019 in Berlin:

https://www.youtube.com/watch?v=WfCi-9Wa1cY
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Etudes de cas

Etude de cas 1 : Elargir l'accès des femmes roms aux systèmes de
validation de l'apprentissage non formel et informel (ROM-ACT)
Contexte
L'objectif de ROM-ACT était d'élargir la reconnaissance des aptitudes et des
compétences que la communauté rom a acquises dans le cadre d'activités formelles et
non formelles et d'encourager les centres d'éducation des adultes et les organisations
de la société civile à soutenir les femmes roms non universitaires dans leur processus
de validation de l'apprentissage informel et non formel.
Objectifs
Obtenir la reconnaissance des aptitudes et des compétences que la communauté rom
a acquises dans le cadre d'activités formelles et non formelles.
Promouvoir l'accès des femmes roms non universitaires aux systèmes nationaux de
validation de l'apprentissage informel et non formel grâce au soutien des organisations
civiles.
Permettre aux femmes roms de faire des contributions et des recommandations afin
d'améliorer l'impact et l'accessibilité des systèmes de validation non formels et
informels.
Valider l'apprentissage non formel et informel de 50 femmes roms non universitaires.
Encourager et aider les centres d'éducation pour adultes et les organisations de la
société civile à soutenir et accompagner les femmes roms non universitaires dans leur
processus de validation des apprentissages informels et non formels.
Lancer une campagne de lobbying auprès des gouvernements nationaux dans le but
d'intégrer les contributions du projet dans les systèmes de validation de l'apprentissage
non formel et informel et de donner aux décideurs politiques des recommandations
concrètes sur la manière de le faire.
Resultats
Campagne de sensibilisation
Validation de 50 femmes roms
Recommandations pour l'amélioration de l'accessibilité des systèmes de validation
dans l'UE
Campagne de lobbying

Étude de cas 2 : ONU Femmes
Contexte
On estime que 40 à 50 % des migrants à Hanoi et à Ho Chi Minh-Ville, les deux plus
grandes villes du Viêt Nam, sont des femmes, et elles sont confrontées à des
problèmes particuliers. Des revenus faibles et instables et l'absence de protection
sociale les rendent particulièrement vulnérables aux abus et à l'exploitation. Mais les
travailleuses migrantes du Viêt Nam refusent de vivre plus longtemps en marge de la
société. Plus de 10 000 travailleuses migrantes ont appris à accéder aux prestations
sociales, à la protection juridique et aux soins de santé. Elles défendent leurs droits et
s'entraident.
Objectifs

https://europa.eu/europass/en/validation-non-formal-and-informal-learning


Augmenter la capacité des femmes à accéder et à utiliser les prestations sociales, la
protection juridique et les services de soins de santé disponibles. Elles ont également
accès à de meilleures opportunités d'emploi et sont informées des normes de sécurité
au travail et des droits des travailleurs.
Resultats
Le premier réseau communautaire pour les femmes migrantes au Viet Nam, mis en
place par le programme, compte désormais 33 membres, qui animent des réunions de
groupe régulières avec les femmes migrantes locales. Elles partagent des informations
pertinentes et plaident auprès des autorités locales pour que les besoins des femmes
migrantes soient pris en compte.

Tests et activités d'auto-évaluation + REPONSES
Veuillez répondre aux questions à choix multiples suivantes
1. Quelle est la définition de l'apprentissage informel ?

a. Un apprentissage structuré et naturel dans le cadre d'activités diverses.

b. L'apprentissage qui a lieu en dehors d'un cadre éducatif organisé.

c. Apprentissage acquis en suivant les cours d'enseignants non professionnels

d. Apprentissage reçu en dehors de la salle de classe

2. Quelles sont les étapes de la validation?
a. identification, documentation, évaluation et certification des résultats

d'apprentissage

b. Identification, argumentation, évaluation et certification des résultats

d'apprentissage.

c. Identification, documentation, évaluation et validation des résultats

d'apprentissage.

d. connaissances, compétences et évaluation

3. Qu'est-ce qu'un résultat d'apprentissage ?
a. Un produit de ce qui a été étudié.

b. Déclarations de ce qu'un groupe devrait savoir, comprendre et être capable de

faire après le processus d'apprentissage.

c. Des déclarations sur ce qui a été étudié dans des contextes non formels.

d. Déclarations de ce qu'un individu devrait savoir, comprendre et/ou être

capable de faire à la fin d'un processus d'apprentissage.

4. Laquelle des propositions suivantes n'est pas une approche pédagogique innovante
sur la validation de l'apprentissage non formel et informel ?

a. Lignes directrices européennes

b. Inventaire européen sur la validation de l'apprentissage non formel et informel

c. Manuel européen sur la validation de l'apprentissage non formel et informel

d. Base de données européenne sur la validation de l'apprentissage non formel et

informel

5. Quel est l'objectif du bilan des réalisations ?



a. Aider les individus à identifier, documenter et reconnaître les compétences et

les connaissances acquises dans le cadre de l'éducation, de la vie, de la

communauté et de l'expérience professionnelle.

b. Aider les groupes à identifier, documenter et reconnaître les compétences et les

connaissances acquises au cours de la vie scolaire, de la communauté et de

l'expérience professionnelle.

c. Aider les individus à acquérir les compétences et les connaissances requises

pour la vie scolaire, la communauté et l'expérience professionnelle.

d. Aider les individus à identifier, argumenter, évaluer et améliorer les

compétences et les connaissances acquises par l'éducation, la vie, la

communauté et l'expérience professionnelle.

Veuillez compléter l'activité suivante

Réflexion écrite
Veuillez réfléchir par écrit à vos propres compétences acquises grâce à l'apprentissage
non formel et informel. En dépendez-vous habituellement dans votre travail quotidien
? Savez-vous comment vous avez obtenu ces compétences ? Se reflètent-elles dans
votre curriculum ? Si oui, comment ? Si non, pourquoi ?
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UNITÉ D'APPRENTISSAGE 6 : VALIDATION DE L'APPRENTISSAGE NON

FORMEL ET INFORMEL (II) : OUTILS ET MÉTHODES DE VALIDATION

Unité d’apprentissage n°6
Validation de l'apprentissage non formel et informel ii : outils et méthodes
de validation

Introduction Cette unité vise à présenter les outils et méthodes de validation proposés par
les organisations européennes officielles pour valider l'apprentissage non
formel et informel :
● Définir, différencier et comparer l'approche formative et sommative

de l'évaluation.

● Identifier, utiliser et décider quelles méthodes d'extraction de

preuves conviennent le mieux à la proposition.

● Identifier, utiliser et décider des méthodes de présentation et de

documentation des preuves qui conviennent le mieux à la

proposition.

● Faire correspondre, vérifier et interpréter les critères avec la

proposition d'apprentissage.

Pour ce faire, la leçon est structurée selon les sections suivantes : Approche
théorique, connaissances conceptuelles, approches pédagogiques
innovantes / moyens de transmission, méthodologies d'évaluation, pratique
innovantes, expériences inspirantes, matériel, bibliographie, études de cas et
tests et activités d'auto-évaluation.

Durée 1 point (25 heures d'apprentissage mixte)
● Contact :  9 heures

● Travaux pratiques : 9 heures

● Étude autonome :  5 heures

● Évaluation : 2 heures

Contenu
Approche
théorique

Il est nécessaire de disposer d'outils appropriés de validation de
l'apprentissage non formel et informel. Le Conseil européen a mis l'accent
sur les outils existants (par exemple, Europass) et souligne la nécessité de
synergies entre les dispositifs de validation et les systèmes de crédit qui
soutiendront la promotion et la facilitation de l'identification et de la
documentation des acquis de l'apprentissage acquis en dehors du contexte
formel.

Afin de mieux comprendre les outils de validation de l'apprentissage non
formel et informel, cette unité rassemblera des informations sur les
approches existantes de l'évaluation, ainsi que sur les méthodes nécessaires
pour extraire, présenter et documenter les preuves qui conviennent à la
proposition. Enfin, la dernière section couvrira le travail de liaison entre les
critères et la proposition d'apprentissage.



Connaissances
conceptuelles

Le Conseil européen a souligné la pertinence de l'utilisation d'outils et
d'instruments adaptés qui permettent la validation de l'apprentissage non
formel et informel.

Il existe des outils existants qui sont communs à toute la communauté de
l'Union européenne et qui attirent l'attention sur la pertinence d'outils
européens communs pour la transparence, tels que l'Europass et le
Youthpass.

Ces outils de validation sont essentiels à la qualité, à la légitimité et à
l'acceptation du processus de validation, mais ils influencent également la
manière dont les apprenants individuels vivent la validation, en déterminant
si leur expérience est complète : Grâce à l'utilisation d'un large éventail
d'outils, les individus ont la possibilité de refléter toute la gamme de leurs
aptitudes, connaissances et compétences.

En examinant ce sujet, et en lien avec l'éducation formelle, les tests et les
examens apportent des résultats relativement rapides mais, d'une part, ils
sont souvent perçus négativement et abordés avec prudence par les
individus qui peuvent avoir des expériences passées négatives dans
l'éducation formelle et, d'autre part, on peut soutenir que les entretiens et
les dialogues peuvent avoir un degré de validité plus élevé que certaines
autres méthodes car ils permettent le dialogue, ce qui signifie qu'ils peuvent
aider à éviter les malentendus dans la formulation des questions et des
réponses.

On peut conclure que l'expérience, la communication et les compétences en
matière de facilitation de l'évaluateur jouent un rôle important dans ce cas
pour garantir la validité, la fiabilité et l'équité du processus.

Quelles sont les approches formatives et sommatives de
l'évaluation ?
La recommandation du Conseil européen met l'accent sur la nécessité de
développer et de partager des outils appropriés pour la validation. Pour
progresser dans la validation, il faut clarifier la distinction entre évaluation
formative et sommative.

Comme indiqué précédemment, les outils et méthodes utilisés pour
l'évaluation doivent refléter les résultats du processus d'apprentissage, mais
comment progresser dans la validation ? Pour commencer, il est nécessaire
d'établir une distinction claire entre les approches. En l'occurrence, il existe
deux approches opposées : Formative et Sommative.

La recommandation décrit l'évaluation formative comme une approche
visant à fournir un retour d'information sur le processus d'apprentissage ou
la carrière d'apprentissage, en indiquant les forces et les faiblesses, et en
fournissant une base pour l'amélioration personnelle ou organisationnelle.



Ce type d'approche remplit un rôle très important dans de nombreux
contextes allant de l'orientation et du conseil à la gestion des ressources
humaines dans les entreprises. D'autres institutions, comme le Centre
d'excellence pour l'apprentissage et l'enseignement de l'université de
l'IOWA, définissent les outils qui permettent d'identifier les idées fausses, les
difficultés et les lacunes d'apprentissage en cours de route et d'évaluer
comment combler ces lacunes. Il comprend des outils pratiques pour aider à
façonner l'apprentissage. Les outils d'évaluation peuvent être des écrits, des
quiz, des conversations, etc. L'évaluation formative a lieu tout au long d'une
classe ou d'un cours et vise à améliorer l'atteinte des objectifs
d'apprentissage par les élèves grâce à des approches qui peuvent répondre
aux besoins spécifiques des élèves.

L'approche sommative est décrite par le Conseil européen comme
l'évaluation et la validation visent explicitement à formaliser et certifier les
résultats d'apprentissage et sont liées et intégrées aux institutions et
organismes habilités à délivrer des qualifications. Pour sa part, le Centre
d'excellence pour l'apprentissage et l'enseignement de l'Université de l'IOWA
évalue l'apprentissage, les connaissances, la compétence ou la réussite des
étudiants après une période d'enseignement, en tant qu'unité, cours ou
programme. Les évaluations sommatives sont presque toujours notées de
manière formelle et souvent fortement pondérées (bien qu'elles n'aient pas
besoin de l'être). L'évaluation sommative peut être utilisée avec un effet
significatif en conjonction et en alignement avec l'évaluation formative, et les
instructeurs peuvent envisager une variété de façons de combiner ces
approches.

Néanmoins, les approches ne sont pas clairement séparées dans tous les cas,
car le même outil peut être utilisé pour remplir les deux objectifs. Il est utile
de distinguer les méthodes qui visent à extraire des preuves (tests et
examens, méthodes conversationnelles, méthodes déclaratives,
observations, simulations, preuves extraites du travail) et les méthodes de
documentation et de présentation des preuves (telles que les "preuves
réelles", les CV, les déclarations de tiers et les portefeuilles). Bien que cette
différenciation ne soit pas toujours très nette (la production d'un portefeuille
peut être considérée comme une preuve de certaines compétences en soi),
elle permet de saisir la différence de nature entre les méthodes qui visent
principalement à rendre visibles les compétences individuelles et celles qui
présentent les preuves collectées.

Méthodes d'extraction de preuves adaptées à proposer.

Il existe plusieurs méthodes pour extraire des preuves et chacune d'entre
elles répond à une proposition.



a) Tests et examens. TCette méthode est familière et reconnue comme un
outil valide et fiable par tous les citoyens. L'utilisation de cette méthode est
bien connue et la mise en œuvre d'elle-même aussi, car elle est bon marché
et rapide à administrer. Néanmoins, cet outil peut être intimidant, en
particulier pour ceux qui ont eu une expérience éducative négative dans le
passé ou ceux qui ont des compétences limitées en matière
d'alphabétisation.

b) Méthodes de dialogue ou de conversation. Ces méthodes peuvent être
divisées en entretiens et débats (ou discussions). Les entretiens sont souvent
utilisés comme un outil complémentaire, mais ils peuvent être des outils très
importants au moment de l'identification des compétences acquises ou
comme outil de sélection pour vérifier quel mécanisme sera le plus approprié
pour extraire des preuves. En outre, ils peuvent avoir un degré de validité
plus élevé que les tests et les examens lorsqu'ils sont appliqués selon des
protocoles, car ils permettent le dialogue. En revanche, ils peuvent être
moins justes car l'évaluateur peut être influencé par des caractéristiques
personnelles.

c) Méthodes déclaratives. Elle est basée sur l'identification et
l'enregistrement indépendants des compétences des individus (parfois par
rapport à des critères donnés, parfois non). Toutefois, la déclaration est
normalement signée (vérifiée) par une tierce partie. Les résultats de
l'évaluation sont ensuite enregistrés, par exemple dans un livret individuel de
compétences, mais cela peut aussi être dans un CV ou un document
similaire. Les méthodes déclaratives sont souvent bien adaptées aux
évaluations formatives ou à la préparation de l'identification des
compétences avant une évaluation sommative. Les méthodes déclaratives
sont également flexibles et permettent aux individus de réfléchir à leurs
connaissances, aptitudes et compétences à leur propre rythme. Cependant,
ces processus peuvent parfois souffrir d'un manque de validité et de fiabilité,
en raison de l'absence d'évaluation objective externe.

d) Observations. Cette méthode est basée sur l'extraction de preuves auprès
du candidat pendant qu'il effectue ses tâches quotidiennes. La validité des
observations peut être élevée et donner accès à des compétences difficiles à
saisir par d'autres moyens. Les observations ont l'avantage de permettre
l'évaluation simultanée d'ensembles de compétences et la validité de la
mesure.
Elles sont également équitables, car les personnes ne sont pas détachées de
leur environnement de travail habituel et soumises à un stress
supplémentaire avant l'évaluation. Néanmoins, il peut exister un biais de
l'évaluateur car les caractéristiques personnelles des individus et de leur lieu
de travail sont révélées au cours du processus, ce qui peut influencer le
résultat de l'évaluation. Les observations ne sont pas toujours possibles en
raison des caractéristiques, de la sécurité, des contraintes de temps et



d'autres facteurs. Elles peuvent également prendre beaucoup de temps, en
particulier s'il y a plus d'un évaluateur.

De plus, les observations étant ancrées dans la pratique quotidienne, les
informations obtenues par ce biais pour l'évaluation d'un individu peuvent
être spécifiques au contexte plutôt que sujettes à généralisation.

e) Simulations La simulation consiste à mettre les individus dans une
situation proche des scénarios de la vie réelle pour faire évaluer leurs
compétences. Les simulations peuvent être plus complexes à organiser et
plus coûteuses que les autres méthodes de validation ; elles nécessitent
normalement une grande quantité d'études et d'analyses de postes pour
être préparées correctement.

f) Preuve extraite du travail ou d'une autre pratique. Les preuves sont
extraites de situations de travail, d'activités bénévoles, de la famille ou
d'autres contextes. La différence entre les observations et les preuves
extraites du travail est que l'individu choisit ce qui va être évalué. La validité
et l'équité par rapport aux autres méthodes sont moindres car l'individu
utilise souvent ses meilleures performances et a besoin de tiers pour certifier
son expérience.

Méthodes pour présenter et documenter les preuves adaptées à la
proposition.
Les preuves extraites par les méthodes de la section précédente doivent être
présentées et documentées pour être évaluées afin d'être considérées pour
leur validité et leur pertinence.

a) CVS et déclarations individuelles de compétences. Le moyen le plus
courant de documenter les connaissances, aptitudes et compétences
individuelles.

b) Rapports de tiers. Cet outil peut adopter diverses formes telles que des
lettres de référence de superviseurs, d'employeurs et/ou de collègues et des
évaluations de performances par les entreprises.

c) Portfolios. L'une des méthodes les plus complexes et les plus
fréquemment utilisées pour présenter et documenter des preuves à des fins
de validation. Il s'agit d'un mélange d'instruments des compétences des
individus et peut également inclure l'évaluation par des tiers afin de
surmonter le risque de subjectivité. La constitution d'un portfolio est un
exercice qui prend du temps du point de vue du candidat, mais c'est
néanmoins une méthode populaire car les candidats ont la possibilité de
montrer leurs compétences d'une manière flexible et authentique, en
particulier pour ceux qui ont un niveau d'alphabétisation élevé et sont
orientés vers un objectif.



Critères et proposition d'apprentissage

Avant de choisir l'outil de validation, il est important d'examiner
l'apprentissage à évaluer. Il est généralement admis que les critères suivants
doivent être pris en compte : (a)Validité : l'outil doit mesurer ce qu'il est
censé mesurer.
(b) Fiabilité : la mesure dans laquelle des résultats identiques seraient
obtenus chaque fois qu'un candidat est évalué dans les mêmes conditions.
(c) L'équité : la mesure dans laquelle une décision d'évaluation est exempte
de biais (dépendance du contexte, culture et biais de l'évaluateur). (d)
Gamme cognitive : l'outil permet-il aux évaluateurs de juger de l'étendue et
de la profondeur de l'apprentissage du candidat ? (e) adéquation à l'objectif
de l'évaluation : s'assurer que l'objectif de l'outil d'évaluation correspond à
l'utilisation à laquelle il est destiné.

Approches
pédagogiques
novatrices /
Moyens de
transmission

La validation dans les secteurs des soins et du travail de jeunesse
Ce rapport thématique publié en 2016 par le CEDEFOP et la Commission
européenne faisait partie d'une série de quatre rapports thématiques sur la
validation de l'apprentissage non formel et informel. L'objectif du rapport est
de fournir un aperçu de la manière dont les dispositifs de validation sont mis
en œuvre.
Le rapport recueille des informations sur la justification de l'existence de
dispositifs de validation au niveau national, le degré de sensibilisation aux
dispositifs de validation, le type de validation facilitée pour les travailleurs /
bénévoles et s'il existe des preuves des avantages de l'engagement dans la
validation.

Validation de l'apprentissage non formel et informel pour les
migrants et les réfugiés
Le rapport thématique actualisé de 2018 sur la validation de l'apprentissage
non formel et informel pour les migrants et les réfugiés est un document
publié sous l'égide du Cedefop et de la Commission européenne.
Le document rassemble des informations sur la manière dont la validation de
l'apprentissage non formel et informel est essentielle pour l'intégration
professionnelle et sociale des individus qui migrent vers l'Europe.
Il a été prouvé que le fait de soutenir l'intégration des migrants et des
réfugiés sur le marché du travail améliore l'employabilité, peut contribuer à
réduire l'inadéquation des compétences sur le marché du travail et à
remédier au manque de travailleurs qualifiés dans certains domaines
professionnels. Aider les nouveaux arrivants à trouver des emplois
correspondant à leurs compétences et à leur expérience peut également
avoir des effets positifs sur le bien-être personnel et la cohésion sociale.
Néanmoins, et comme l'indique le rapport, chaque pays applique des
perspectives différentes pour cette offre de validation et d'opportunités.

Méthodes
d'évaluation

ChiliValora



Dans le cadre de l'inventaire européen 2019 sur la validation, la ChileValora
(CV) est un dispositif officiellement établi en 2008 au Chili (Amérique latine).
Ce dispositif cible les personnes ayant peu ou pas de qualifications formelles
afin d'améliorer la mobilité professionnelle et l'employabilité.
Depuis son lancement, l'objectif principal de l'initiative est de fournir une
reconnaissance officielle des aptitudes et des compétences des individus
pertinentes pour le marché du travail, indépendamment de la manière dont
elles ont été acquises et de l'existence d'un titre ou d'un diplôme délivré par
l'enseignement formel.
Le CV vise également à promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au
long de la vie en orientant les candidats non retenus qui ne reçoivent pas de
certification vers une formation professionnelle basée sur les compétences.
Les candidats retenus reçoivent une certification qui enregistre les
compétences qui feront ensuite partie du Registre des personnes certifiées
(Registre). Les personnes qui ne remplissent pas tous les critères ont la
possibilité de rechercher des alternatives au sein du système de formation
qui leur permettent de combler les lacunes. L'office public de l'emploi et de
la formation du pays apporte son soutien à ces efforts.
Le système de CV devrait accroître l'employabilité et réduire le temps passé
sans emploi. Pour ceux qui ont un emploi, la certification a le potentiel de
générer un impact positif sur la mobilité au sein et en dehors de l'entreprise,
voire sur le secteur. Du côté des employeurs, elle permet aux entreprises
d'embaucher des travailleurs dont les compétences sont certifiées par un
processus fiable et transparent, tout en réduisant le coût et le temps
consacrés par les employeurs à la recherche de main-d'œuvre qualifiée.

Pratique
innovantes

I CARE
Comme l'indique le rapport thématique sur la validation dans les secteurs
des soins et du travail de jeunesse, le projet Leonardo da Vinci I CARE a été
coordonné par une organisation italienne et a duré deux ans (2010-2012). Il a
promu des procédures innovantes pour la reconnaissance et la certification
des compétences acquises dans des contextes d'apprentissage non formel et
informel en Italie et en Roumanie, avec un accent particulier sur les "emplois
blancs" (c'est-à-dire dans les services de santé et les services sociaux) et la
profession de soignant. Ce projet a été lancé en raison de la nécessité de
disposer d'une main-d'œuvre qualifiée et compétente et, en particulier, de
procédures spécifiques pour reconnaître les compétences des personnes
occupant des "emplois blancs". Ces personnes ne sont souvent pas
formellement qualifiées mais possèdent des compétences importantes,
acquises dans des contextes informels/non formels, qui ont tendance à ne
pas être reconnues. I CARE a mis au point une procédure de certification
basée sur la méthodologie du portefeuille numérique et sur une plateforme
web de soutien.
Cette procédure est issue à la fois d'un échange de bonnes pratiques
européennes en matière de validation de l'apprentissage informel
(provenant spécifiquement des Pays-Bas et du Royaume-Uni) et des
procédures, instruments et méthodes déjà utilisés par les services de
l'emploi.



Des expériences
inspirantes

Évaluer le projet
LE PROJET ASSESS (2016-1-FR01-KA204-024183) a contribué à la
professionnalisation des personnels adhérents impliqués dans la formation
et l'insertion professionnelle (formateurs, conseillers, organisme de
formation, membres d'associations d'aide au retour à l'emploi, travailleurs
sociaux chargés et accompagnant l'insertion professionnelle, entreprises du
3ème secteur, etc.) en développant leur sensibilisation et en les dotant d'une
méthode et d'un outil d'évaluation partagée des compétences clés pour
l'emploi. Cette approche a pris en compte la spécificité des bénéficiaires
(jeunes et adultes en formation et/ou en recherche d'emploi) et les
exigences des métiers du point de vue de l'entreprise et en lien direct avec
les besoins des secteurs professionnels présents sur les territoires.

Materiau
● Canva: “How to create a portfolio with these easy tips”. Retrieved in November

2021: https://www.canva.com/learn/portfolio/

● Italo (2020): Create an online portfolio to showcase your competences part 1.

Retrieved in November 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=_764_GaXaLU

● Learning Development (2013): “Validation” Retrieved in November 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=nRNQrxEJibM&t=4s

● Sabramowicz, Anna (2011): “Assessment tools – Competency skills assessment”

Retrieved in November 2021:

https://www.youtube.com/watch?v=YPpBAHCUJcc

● Shen, Jason (2017): “Looking for a job? Highlight your ability, not your

experience”. Retrieved in November 2021:

https://www.ted.com/talks/jason_shen_looking_for_a_job_highlight_your_abil

ity_not_your_experience
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Etudes de cas

Étude de cas n° 1 : le projet Reconoce

Comme couvert par l'inventaire européen en matière de validation, en 2015, une étude
sur la validation des compétences acquises par le volontariat a été publiée en Espagne,
intitulée Reconoce.
Une entité, la Confederación de Centros Juveniles Don Bosco [Fédération des centres
de jeunesse Don Bosco] a dirigé un réseau d'organisations pour promouvoir la
reconnaissance des compétences acquises par le volontariat afin d'améliorer
l'employabilité des jeunes.

Tout au long de ce projet, le réseau a organisé un système en ligne pour l'accréditation
du volontariat, en commençant par plus de 1 000 jeunes volontaires. Dans la page web
de ce projet, ils ajoutent des membres intéressés par la validation des compétences
qu'ils ont acquises dans leurs loisirs et leurs activités de jeunesse. Le projet a conçu un
modèle de validation utilisant Scrum* comme technique d'identification des
compétences et de leur reconnaissance.
Scrum : une stratégie de développement de produits flexible et holistique dans laquelle
une équipe de développement travaille en tant qu'unité pour atteindre un objectif
commun", remet en question les hypothèses de "l'approche traditionnelle et
séquentielle" du développement de produits, et permet aux équipes de
s'auto-organiser en encourageant la co-localisation physique ou l'étroite collaboration
en ligne de tous les membres de l'équipe, ainsi que la communication quotidienne en
face à face entre tous les membres de l'équipe et les disciplines du projet

Étude de cas n° 2 : la boîte à outils numérique de Competendo
La boîte à outils numérique de Competendo rassemble des outils et du matériel qui,
conformément à leur mission, jettent un pont entre la dimension théorique (concept
de compétence et cadres de validation), l'impact sociétal (dimension sociopolitique) et

http://libserver.cedefop.europa.eu/vetelib/2019/european_inventory_validation_2018_%20Spain.pdf
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les domaines de travail concrets des acteurs de l'éducation formelle et non formelle
(dimension de terrain).
La boîte à outils propose des ressources éducatives libres pour comprendre
l'apprentissage et la manière d'accompagner avant, pendant et après le processus
d'apprentissage.
Dans la section "après" l'apprentissage, Competendo souligne qu'une fois que tous les
objectifs d'apprentissage ont été atteints, que les sujets et les méthodes ont été notés,
le rapport devient une question d'intégration des observations, du feedback et des
recommandations. Ainsi, en décrivant les fonctions de la documentation, le projet
Competendo souligne qu'elle se présente de nombreuses façons, non seulement par
écrit mais aussi sous forme de groupe de messagerie, de dessin, de photo, etc. tant que
la forme correspond à la fonction.
Competendo offre un soutien dans l'évaluation, l'identification des résultats
d'apprentissage et la documentation et redirige vers différents outils électroniques
pour l'évaluation, la description et la validation des compétences tels que Appraiser ou
les badges ouverts.

Tests et activités d'auto-évaluation + REPONSES

1) Quel est le but de l'approche formative telle que décrite par le Conseil européen ?
a. fournir un retour d'information sur le processus d'apprentissage ou la carrière

d'apprentissage, en indiquant les points forts et les points faibles, et en

fournissant une base pour l'amélioration personnelle ou organisationnelle

b. Identifier les idées fausses, les difficultés et les lacunes d'apprentissage en cours

de route et évaluer comment combler ces lacunes.

c. Formaliser et certifier les résultats d'apprentissage.

d. Évaluer l'apprentissage, les connaissances, les compétences ou la réussite des

élèves après une période d'enseignement, en tant qu'unité, cours ou

programme.

2) Laquelle de ces méthodes est une méthode d'extraction de preuves ?
a. Portfolio

b. CV

c. Observation

d. Rapports de tiers

3) Pourquoi le portfolio est-il la méthode la plus complexe pour présenter et
documenter les preuves pour les propositions de validation ?

a. Il inclut les compétences individuelles et prévoit une évaluation par différentes

institutions d'évaluation afin de surmonter le risque de subjectivité.

b. Il s'agit d'une combinaison d'instruments des compétences des individus et

peut également inclure l'évaluation par des tiers afin de surmonter le risque

de subjectivité.

c. Il comprend une évaluation individuelle des compétences afin de surmonter le

risque de subjectivité.



d. Il s'agit d'un mélange d'instruments d'examens individuels et peut également

inclure l'évaluation par des tiers afin de surmonter le risque de subjectivité.

4) Lequel des critères suivants ne doit pas être pris en compte pour chaque outil
d'évaluation des propositions d'apprentissage potentiellement utiles ?

a. Fiabilité

b. L'aptitude à proposer

c. Proposition financière

d. Gamme cognitive

Veuillez compléter l'activité suivante.
Réfléchissez aux compétences que vous avez acquises tout au long de votre vie. Créez
un portfolio les mettant en valeur comme si vous deviez obtenir votre poste actuel.
Trouvez de l'inspiration et des conseils supplémentaires en suivant les liens inclus dans
le matériel supplémentaire.


