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Foundation for the development of the Lifelong Learning Grundtvig Project 

 

Ce projet bénéficie du soutien du SER-Secrétariat d’Etat à l’éducation et à la recherche 

 

RENCONTRES DE LA FDEP 2012 
 

Formation de femmes migrantes : 
quelles pratiques pour faciliter l’accès à la formation ? 

  
Vendredi 30 novembre 2012 – de 9h00 à 16h45 

Centre Segafredo – Gare (1er étage) – Yverdon-les-Bains 
 

 
La FDEP–Fondation pour le développement de l’éducation permanente, constituée le 

29 septembre 1999, a pour but de promouvoir l'éducation des adultes peu ou faiblement scola-

risés, en privilégiant les formations de proximité, polyvalentes et participatives. Dans le cadre 

de ses activités, elle participe actuellement, en tant que partenaire suisse, à un projet euro-

péen Grundtvig : EMPOWERMENT-KIT. 

 

Le projet EMPOWERMENT-KIT ("Empowerment kit for immigrant women with low educatio-

nal background") porte sur la formation de base et l'accès au monde du travail pour les 

femmes migrantes peu ou pas qualifiées, ayant peu ou pas d'expérience professionnelle. 

Le projet part du constat qu'il existe, sur le plan européen, de nombreuses activités dites de 

"brise-glace", visant à rompre l’isolement des femmes migrantes peu qualifiées et à favoriser 

leur intégration avec la société d'accueil (par exemple, à travers des groupes informels de dis-

cussion). Plusieurs activités de formation sont également proposées à ces femmes : cours de 

langues ou formations visant l'accès au monde du travail (par exemple, apprendre à rédiger 

son CV, se préparer à un entretien d’embauche…). 

Mais c'est justement le passage entre ces deux types d'activités, les unes plutôt informelles et 

les autres plutôt formelles, qui n'est souvent pas suffisamment développé sur le plan des pra-

tiques. Ceci laisse une sorte de "vide" dans le parcours d’insertion idéal, parcours qui doit 

amener ces femmes de l'isolement vers l'intégration sociale et professionnelle. 

Le kit développé par les partenaires du projet vise ainsi à proposer aux professionnels œuvrant 

avec ces femmes (formateurs et formatrices, accompagnateurs, coaches, tuteurs…) un outil 

facilitant le positionnement des migrantes dans une échelle de citoyenneté active, ainsi 

qu’un support pour la définition conjointe d'objectifs d'autonomisation. C’est ensuite en fonc-

tion de ceux-ci que l’outil suggère des exemples d'activités concrètes permettant d'atteindre 

ces objectifs, sous forme de mode d'emploi simple et concret. Toutes ces activités ont été dé-

veloppées à partir des expériences de terrain observées dans les pays partenaires, pour un 

total d’une trentaines de bonnes pratiques visant à intégrer les femmes migrantes et à faciliter 

leur accès à la formation, de même que leur insertion sociale et professionnelle. 

 

Les Rencontres de la FDEP 2012 ont pour but de présenter le projet européen EMPOWER-

MENT-KIT et de développer une réflexion sur les obstacles dans la formation des femmes mi-

grantes, notamment sur le plan psychosocial. À partir d’un cadre conceptuel en guise d’intro-

duction, ces Rencontres permettront ensuite des échanges de pratiques concrètes et quoti-

diennes des participant-e-s. 

 

Les destinataires de cette journée d’échanges sont les responsables d’organismes de forma-

tion continue et les formateurs-trices d’adultes, en particulier celles et ceux qui sont actifs 

dans la formation de base et l'intégration des femmes migrantes peu qualifiées.  



PROGRAMME DE LA JOURNEE 

 

09h00 Accueil des participant-e-s 

09h20 Introduction 

 (Ferruccio D’Ambrogio, président de la FDEP) 

09h30 EMPOWERMENT-KIT pour femmes migrantes 

 Développement d’un outil au service des professionnels pour l’autonomisation des 

femmes migrantes peu scolarisées 

(Daniele Beltrametti, responsable du projet pour la FDEP) 

10h00 Présentation 

 Enjeux psychosociaux dans le processus d’intégration des femmes migrantes 

(Juliana Nunes Moreira, doctorante, Institut de psychologie, Université de Lausanne) 

11h00 Pause-café 

11h15 Groupes d’échange – Quelles pratiques d’accompagnement permettent aux 

femmes migrantes d’intégrer un cursus de formation ? 

 (animation : Groupe projet FDEP) 

12h45 Repas 

14h00 Groupes d’échange – Quelles sont les conditions-cadres qui facilitent l’entrée 

en formation des femmes migrantes ? 

 (animation : Groupe projet FDEP) 

15h30 Pause-café 

15h45 Synthèse et pistes d’action 

 (animation : Groupe projet FDEP) 

16h45 Fin de la journée 

 

 

 

INSCRIPTIONS 
 

 L’inscription aux Rencontres de la FDEP 2012 est gratuite.  

 Les frais du repas de midi sont à la charge des participant-e-s. 

 Merci de confirmer votre participation (par courriel : rencontres@fdep.ch), 

d’ici le 20 novembre prochain : 

 indiquez votre prénom, nom, adresse, ainsi que votre fonction et institution. 

 

 

 

DETAILS PRATIQUES 
 

 Le Centre Segafredo se trouve au 1er étage du bâtiment de la gare d’Yverdon 

(l’entrée est située du côté opposé au café et au magasin). 

 Horaires des trains 

ARRIVEES depuis Genève 8h14 – 9h02 DEPARTS vers Genève 16h56 – 17h46 
 depuis Lausanne 8h45 – 9h05  vers Lausanne 16h53 – 17h15 
 depuis Sion 7h37 – 9h05  vers Sion 16h53 – 18h22 

 depuis Fribourg 8h03 – 8h57  vers Fribourg 17h02 – 17h58 
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