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Le projet SEESI - Renforcer le recrutement et les compétences professionnelles pour
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place une approche inédite intitulée La Vie Avant la Langue (VAL). En effet, en développant

vont pouvoir grâce à cette approche surmonter la barrière de la langue freinant leur
intégration socio-économique à leur arrivée en Europe. Le programme de formation élaboré
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Actualités du projet
L’association FISPE a accueilli cinq organisations partenaires les 23 et 24 mai 2019 pour la
2ème réunion internationale de notre projet ERAMUS+ SEESI - Renforcer le recrutement
et les compétences professionnelles pour l'intégration des réfugiés, migrants et
demandeurs. Lors de cette rencontre internationale à Paris, chacun des partenaires a eu
l'occasion de présenter les résultats des rapports nationaux élaborés pendant la réalisation
de la première production intellectuelle (IO1). Nous sommes ravis de pouvoir affirmer que
les partenaires ont manifesté un vif intérêt à partager les conclusions de leur rapport. À
savoir qu’Il y avait une nette différence entre les approches législatives, les climats politiques
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et les politiques de nombreux pays en matière d'immigration, de réinstallation des réfugiés
et d'intégration socio-économique. Actuellement, chaque partenaire est en train de traduire
le résumé du rapport en sa langue respective (grec, français et suédois) qui sera prêt à être
distribué dans les prochaines semaines. La prochaine réunion aura lieu en Grèce en
novembre 2019, où le partenaire grec DIMITRA organisera la formation des formateurs. La
formation sera affinée au besoin et les formateurs donneront à leur tour la formation aux
« SEESI personnes ressources de la communauté des réfugiés et des migrants".

Productions intellectuelles du projet
La première production intellectuelle du projet SEESI (IO1) - Profil professionnel européen
des « personnes ressources » de la communauté des réfugiés et migrants pratiquant la
méthodologie « La vie avant la langue » a été finalisée et présentée pendant la réunion.
Nous travaillons la finalisation de l'IO2 (production intellectuelle 2) - Cadre des compétences
professionnelles des personnes ressources professionnelles et bénévoles pratiquant la
méthodologie « La vie avant la langue » qui tiendra en compte l’approche commune à
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l'égard du profil professionnel du IO1. Nous avons également commencé l’IO3- la troisième
production intellectuelle du projet - Développement de la Méthodologie d'apprentissage « La
vie avant la langue » et IO4 -production intellectuelle 4-Création d'un guide du tuteur de la
formation « La vie avant la langue »).

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the
contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which
may be made of the information contained therein.

