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Les difficultés scolaires des enfants (de) migrant-e-s
Type d’intervention

Intervenantes

Module de formation

Cendrine Touali
Logopédiste et formatrice d’adultes.
Sediga Schatzmann
Interprète communautaire d’origine afghane et médiatrice interculturelle
à Appartenances.
Eyorsaleam Kiflay
Interprète communautaire d’origine érythréenne et médiatrice interculturelle
à Appartenances.

But
Aborder les difficultés scolaires que peuvent rencontrer les enfants (de) migrant-e-s,
identifier les différentes causes et conséquences sur l’intégration et le parcours scolaire
des élèves et envisager des pistes concrètes.

Objectifs pédagogiques
A la fin de la formation en présentiel, les participant-e-s sont en mesure de:
n Envisager l’accompagnement des personnes concernées.
n Reconnaître les principaux obstacles rencontrés par les élèves (de) migrant-e-s en Suisse
dans leur parcours scolaire.
n Identifier les différentes conséquences de ces obstacles.
n Envisager les causes et influences possibles de ces réalités.
n Proposer certains aménagements concrets depuis leur position professionnelle.
Un prolongement de la formation est proposé sur une plateforme en ligne aux participant-e-s qui souhaitent aller plus loin dans chaque rubrique de cette thématique:
n Approfondissement des concepts théoriques et des outils pratiques explorés lors de
la formation en présentiel à travers des contenus théoriques, des extraits d’articles/
d’ouvrages, des extraits vidéos, des cartes mentales dynamiques, des graphiques, etc.
n Présentation d’autres notions, pistes de réflexion et d’action liées à cette problématique.
n Activités de renforcement et de consolidation des connaissances (quiz, activités pratiques
diverses, analyses de situations concrètes, questionnaires, etc.).
n Références bibliographiques et webographiques, documents téléchargeables.
Par ailleurs, les participant-e-s retrouveront sur cette plateforme en ligne l’ensemble
du contenu de la formation en présentiel enrichi d’activités pratiques permettant de
s’approprier les différents concepts et données.

Public cible
Professionnel-le-s ou bénévoles de l’éducatif, de la santé et du social.

Méthodes pédagogiques
Exposé interactif, méthodes participatives, échanges en grands et petits groupes,
activités pratiques, extraits vidéos, présentation de résultats d’études en présentiel
et via la plateforme de formation en ligne.

16 et17avril 2018, 8 h 30-12h 00 et13 h 30-17 h 00
En complément: Formation en ligne accessible d’avril à décembre 2018
Prix de la formation en présentiel: Fr. 650.–
Formation en ligne (conditionnée par le suivi de la formation en présentiel):information
via le site internet
Délai d’inscription:15 mars 2018
Lieu: Appartenances, rue des Terreaux10,1003 Lausanne

