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1. Introduction et objectif de ce document 
L'Europe est confrontée à une population vieillissante et à une diminution de la 
main-d'œuvre, et donc à des pénuries de main-d'œuvre et de compétences : alors 
qu'en 2010, un peu plus de 4,2 millions de personnes en Allemagne, par exemple, 
avaient 80 ans et plus, en 2050, les experts estiment qu'il y en aura plus de 10 
millions. L'OCDE (2014) estime que la population en âge de travailler aura diminué 
de 7,5 millions (-2,2 %) entre 2013 et 2020 et qu'avec une migration nette nulle, 
elle devrait même avoir diminué de 3,5 % d'ici 2020 dans les 28 pays de l'UE 
(Royaume-Uni inclus). Dans le secteur des soins, le syndicat ver.di estime que 70 
000 travailleurs qualifiés manquent déjà à l'échelle nationale dans le domaine des 
soins infirmiers. 40 000 spécialistes supplémentaires sont nécessaires dans le 
domaine des soins gériatriques et ce problème s'aggravera encore à l'avenir. Selon 
les prévisions du Deutsche Pflegerat (Conseil allemand des soins infirmiers), 300 
000 soignants manqueront d'ici 2030, dont 200 000 pour les seuls soins 
gériatriques". 1 

Pour surmonter cette situation, de nombreux pays, notamment l'Autriche et 
l'Allemagne, ont invité des travailleurs hautement qualifiés mais sans avoir encore 
bien exploré une possibilité : celle d'impliquer des migrants et des réfugiés qui, 
dans de nombreux cas, montrent des qualifications respectives ou au moins des 
connaissances, des aptitudes et des compétences pour intégrer le secteur des 
soins. 

Le projet "Migrants in Care - ECVET Mobile Learning App on customer care" (abrégé 
: MIGRANTS CARE) (projet n° 2018-1-DE02-KA102-004804) élabore - dans cette 
optique - du matériel pédagogique innovant (APPLICATION D’APPRENTISSAGE 
MOBILE) et des documents d'accompagnement (RECOMMANDATIONS 
POLITIQUES) pour mieux soutenir les migrants, les réfugiés et les professionnels 
qui travaillent avec eux dans l'Enseignement et la Formation Professionnelle 
continue (EFP). 

A cette fin, le document présent fournit des RECOMMANDATIONS POLITIQUES 
issues des APPRENTISSAGES MOBILES. Ces derniers sont basés sur des 
recherches de terrain (c'est-à-dire des entretiens avec les groupes cibles et avec 
des spécialistes expérimentés en la matière, lesquels entretiens ont été 
accompagnés de questionnaires). Les experts et les groupes cibles ont été 
interrogés sur les thèmes suivants, liés à la mise en œuvre des APPRENTISSAGES 
MOBILES dans les activités de formation/apprentissage associées : 

Interviews et études de cas - Secteurs 
Dans le cadre du projet MIGRANTS IN CARE, les partenaires participants au 
consortium, à savoir IB Mitte gGmbH (Allemagne), BEST (Autriche), INNETICA 
(Espagne) et CEMEA NPDC (France) ont mené des entretiens et réalisé des études 
de cas afin de proposer des bonnes pratiques et des pistes d’amélioration pour une 

                                       
1 www.tagesschau.de 
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meilleure mise en œuvre de l’apprentissage mobile dans la formation 
professionnelle, et plus particulièrement dans le secteur des soins.  

Avant la mise en œuvre, les partenaires ont élaboré des séries de questions 
couvrant plusieurs secteurs pertinents pour les migrants souhaitant entrer dans le 
secteur des soins. En sont ressortis des exemples de réussite, des bonnes 
pratiques, des outils innovants et des propositions d’amélioration, comme le 
montre le tableau suivant : 

Secteurs Organisation 
partenaire responsable

Secteur des soins & migrants/réfugiés - tirer les leçons 
d’expériences réussies  

 INNETICA 

Migrants/réfugiés – éducation innovante, outils et approches 
pour favoriser l'intégration  

 BEST / INNETICA 

Apprentissage sur le lieu de travail dans le secteur des soins - 
temps et procédures pour faire mieux  

IB 

Recommandations didactiques pour l’amplification de 
l'apprentissage mobile 

 BEST 

Soins aux personnes âgées - l'assistance aux patients : un 
nouveau défi éducatif  

 IB 

 
Les résultats et les conclusions de tous les entretiens et études de cas peuvent 
être résumés dans les catégories suivantes : innovation, opportunités, défis, 
obstacles, bonnes pratiques et exemples de réussite. 

 Innovations 
Les participants aux entretiens et aux études de cas dans les pays concernés 
(Allemagne, Autriche et Espagne) ont identifié les aspects innovants suivants 
de l'apprentissage mobile, parmi beaucoup d'autres : 

 Utilisation des TIC (technologies de l'information et de la communication) 
pour fournir des connaissances sur les valeurs, les tâches et les 
compétences en matière de soins aux personnes âgées. 

 Mise à disposition d'un espace (temps) où les apprenants peuvent essayer 
l'apprentissage mobile. 

 Intégration d'outils et d'infrastructures numériques dans la prestation de 
soins, en utilisant des tablettes PC et des dispositifs mobiles en plus des 
ordinateurs fixes pour faciliter les processus éducatifs. 

 Fourniture d'un accès au contenu d'apprentissage dans un environnement 
basé sur le travail. 

 Fourniture d'un lien entre l'enseignement et la formation théorique et 
pratique en renforçant un effet d'apprentissage durable 

 Faciliter un bon moyen de transférer les connaissances théoriques dans la 
pratique professionnelle et de les tester, d'évaluer les résultats et les effets 
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d'une manière théorique et d'essayer à nouveau les connaissances 
améliorées.  

En outre, sur la base des sujets fournis par l'APPLICATION MOBILE 
D'APPRENTISSAGE MIGRANTS IN CARE et d'une brève analyse des besoins, il 
a été considéré comme une idée innovante de développer une salle de 
formation pour les apprenants afin qu'ils puissent s'organiser et mettre en 
œuvre des tâches de travail quotidiennes, par exemple des routines 
quotidiennes et de communication, la planification des équipes, la prise de 
décision, etc. sous la supervision de formateurs et de personnel qualifié. 

 Opportunités 
Les études de cas et les entretiens ont mis en évidence les possibilités et les 
opportunités de l'apprentissage mobile : 

 l'amélioration des compétences pratiques de l'apprenant et la 
hiérarchisation des différentes mesures grâce à une meilleure 
compréhension pratique  

 mettre en œuvre un processus d'amélioration continue, en adaptant les 
mesures de gestion de la qualité au profit de l'apprenant et du client (ici les 
personnes âgées dans les maisons de soins, les EHPAD)  

 transférer les connaissances théoriques instantanément et de manière 
réaliste dans le travail pratique 

 fournir une formation claire, précise et concrète  
 promouvoir les différences culturelles comme une chance d'améliorer les 

expériences d'apprentissage et de pratiquer l'inclusion sociale et 
professionnelle 

 tirer pleinement parti des processus numériques pour le développement des 
compétences professionnelles 

 inclure les expériences et acquis de l’apprentissage  aux objectifs individuels 
en utilisant l'apprentissage en ligne 

 améliorer l'accessibilité aux contenus d'apprentissage 
 faciliter le processus d'apprentissage en se référant aux réalités de la vie 

individuelle, y compris l'amélioration des compétences linguistiques des 
apprenants, de l'interaction sociale et des chances professionnelles sur le 
marché du travail 

 l'amélioration de la confiance en soi par des approches individuelles et des 
expériences de réussite 

 la facilitation d'une approche d'apprentissage pratique et théorique en 
combinant l'apprentissage sur le lieu de travail et l'apprentissage en ligne 

 poursuite de la mise en œuvre des outils numériques dans l'environnement 
de travail 

 offrir un accès multiple à la compréhension interculturelle du système de 
soins dans les pays d'origine et d'accueil 

 renforcer la communication et les compétences globales 
 amélioration de l'apprentissage autoguidé grâce à l'apprentissage en ligne 
 l'adaptation de sujets interculturels, d'approches et de concepts différents 

du travail dans un système de soins institutionnalisé 
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 amélioration de l'auto-responsabilité et meilleure compréhension de sujets 
importants, tels que l'intégration de la dimension de genre et la gestion de 
la diversité 

 mise en œuvre de contenus d'apprentissage diversifiés et individualisés 
 l'échange et le transfert faciles de contenus, d'expériences et d'outils 

d'apprentissage mobile avec un réseau d'organisations partenaires.  

 Défis 
Les défis élaborés peuvent être classés en plusieurs catégories: 

Défis généraux du secteur des soins 

 le financement général du secteur des soins en général et des centres de 
soins en particulier 

 la réduction de la bureaucratie et l'amélioration des exigences du travail de 
documentation 

 la présentation d'une image positive des emplois de soins eux-mêmes 
 la pénurie chronique de main-d'œuvre qualifiée dans le secteur 
 la "généralisation" de la formation dans le secteur des soins (Allemagne) 

afin de permettre aux diplômés de travailler dans différents domaines des 
soins, par exemple les soins de santé, les soins aux enfants, les soins aux 
personnes âgées. 

 des salaires appropriés 
 un accès rapide et facile à l'EFP dans le secteur des soins grâce à des 

approches d'apprentissage mobile et en situation de travail  
 la mise en place du contexte adéquat pour l'apprentissage mobile dans un 

environnement d'apprentissage sur le lieu de travail, en ce qui concerne le 
lieu, la gestion du temps et les tâches, etc. 

 la mise en réseau avec d'autres organisations au niveau local, national et 
international. 

Les défis spécifiques des migrants dans le secteur des soins 

 le développement de compétences interculturelles et numériques pour les 
formateurs et les apprenants 

 soutien individuel à l'apprentissage des langues 
 faciliter la formation des migrants sur les valeurs, les normes et les attitudes 

de base dans le secteur des soins de santé 
 sensibilisation aux besoins en matière d'éducation et de formation 
 reconnaissance et certification des qualifications des migrants 
 les exigences des normes concernant la réadaptation de la langue, les 

aptitudes et compétences interculturelles, les connaissances factuelles ainsi 
que les compétences de communication 

 la nécessité d'une réflexion « différente » (out of the box thinking) 
concernant les besoins des migrants afin de favoriser l'intégration dans un 
contexte social et professionnel. 
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 Obstacles 
Les principaux obstacles identifiés pour les migrants en général sont dus à leur 
statut dans le pays d'accueil et à l'absence de normes internationales dans le 
secteur de la formation, 

 Exigence d'un permis de séjour et de travail 
 Qualifications internationales non reconnues  

 

 Bonnes pratiques et exemples de réussite 
Les participants aux entretiens et aux études de cas ont rapporté de nombreux 
exemples de bonnes pratiques et de réussites déjà mises en œuvre, comme 
indiqué ci-dessous. 

Bonnes pratiques : 

 sensibilisation et bonne connaissance des différences interculturelles dans 
le secteur des soins de santé 

 mise en œuvre d'outils (d'apprentissage) numériques 
 introduction des apprenants migrants au domaine professionnel des soins, 

en montrant les chances et les opportunités dans le secteur des soins, 
également en utilisant des applications d'apprentissage mobiles 

 soutien à l'inclusion des migrants par des formateurs expérimentés 
possédant des compétences interculturelles et linguistiques. 

 l'intégration de la vision, du respect et de la valeur différents ainsi que 
l'appréciation de la personne âgée dans le travail du secteur des soins 

 le personnel issu de l'immigration en tant que membres précieux de l'équipe 
professionnelle 

 coopérer et travailler en réseau avec les institutions et les parties prenantes 
pour une meilleure compréhension des buts et objectifs de la formation 

 créer des opportunités pour les migrants dans le secteur des soins, au 
niveau local/national, dans des institutions publiques ou privées, par 
exemple des hôpitaux ou des centres de soins. 

 pratiquer la mise en réseau et la coopération avec les autorités du marché 
du travail. 

Histoires de réussite (Allemagne) 

Histoire 1 : Des migrants portugais ont pu travailler dans l'un de nos centres 
de soins de l'IB après avoir surmonté la barrière de la langue. Ils ont pu 
travailler régulièrement et devenir un membre précieux de l'équipe du 
personnel. Ils ont fait l'expérience quotidienne de la richesse interculturelle de 
l'environnement de travail et ont pu utiliser, tester et évaluer leur niveau 
individuel de compétences et de connaissances. Il leur a même été possible 
d'apporter à l'équipe de nouveaux aspects et des connaissances théoriques 
nouvellement acquises. 

Histoire 2 : Le travail suivi de près avec les apprentis dans la partie pratique 
de la formation, par exemple dans les services et les centres de soins, a montré 
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qu'ils ont une meilleure compréhension de ce qui est nécessaire pour chaque 
patient individuel et ont donc amélioré leurs compétences plus rapidement. En 
ce qui concerne les compétences en communication, le traitement, les 
compétences sociales et d'autres compétences générales et spécifiques, elles 
s'améliorent plus rapidement grâce à la pratique dans le monde réel. Une 
culture autorisant les erreurs (de manière supervisée) a permis à tous les 
formateurs et au personnel concerné d'obtenir un retour d'information 
instantané. Le fait de voir et d'expérimenter les causes et les effets dans un 
environnement de travail réel a également permis d'améliorer les compétences 
plus rapidement. 

 

Tous les résultats mentionnés ne sont qu'une sélection et ont été utilisés lors de 
la rédaction des recommandations politiques sur les MIGRANTS DANS LE SECTEUR 
DES SOINS afin de soutenir les bonnes pratiques et l'innovation, mais aussi 
d'améliorer le processus éducatif dans un environnement d'EFP pour les migrants 
dans le secteur des soins. Il s’agit ainsi de trouver des réponses aux défis auxquels 
ils sont confrontés en matière d'accès à l'éducation, aux outils, aux systèmes 
sociaux et en matière d'inclusion dans nos sociétés dans leur ensemble. 
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2. L’APPLICATION MOBILE D'APPRENTISSAGE “MIGRANTS 
DANS LES SOINS” 

Généralités 
MIGRANTS CARE MOBILE LEARNING APP est une application à exécuter sur les 
smart phones / tablettes / PCs pour les androïdes ou les systèmes IOS. Elle est 
conçue comme REO (Ressources éducatives ouvertes), pour un accès via notre 
site web. 

Le site web du projet est accessible ici : https://www.migrantsincare.eu.  

Le contenu fourni est lié à des sujets relatifs aux soins aux patients dans le secteur 
des soins, aux soins spécifiques aux personnes âgées pour les personnes soignées 
à domicile (par des proches et/ou par des services de soins ambulatoires), dans 
des maisons de soins infirmiers ou d'autres services similaires ; y compris les 
personnes handicapées en raison de leur âge (par exemple, Alzheimer, mobilité 
réduite, déficiences auditives ou similaires). 

L'utilisateur principal visé a un passé migratoire (1ère ou 2ème génération), des 
compétences linguistiques dans la langue nationale (niveau B1 minimum) ainsi 
que des connaissances/compétences de base préalables nécessaires dans le 
domaine des soins. 

L'application peut être utilisée dans un contexte de formation scolaire, 
d'apprentissage en milieu professionnel ou comme outil d'apprentissage autonome 
(pour une durée d'apprentissage de 50 heures minimum).  

Il a donc été décidé au sein du consortium de baser ses fonctionnalités sur la 
plateforme d'apprentissage Moodle, largement utilisée, afin de garantir 
l'adaptabilité des processus d'apprentissage et d'enseignement dans un 
environnement scolaire, de formation ou même d'apprentissage sur le lieu de 
travail. De nombreux apprenants sont déjà familiarisés avec les fonctionnalités et 
apprécient la facilité d'utilisation de la plateforme d'apprentissage Moodle. 

Lors de l'utilisation de l'application MOBILE LEARNING APP de MIGRANTS CARE, 
l'utilisateur passe une auto-évaluation de diagnostic qui définit et suggère des 
leçons à suivre. Au sein des leçons suggérées, les apprenants doivent suivre des 
parcours d'apprentissage flexibles (c'est-à-dire une structure modulaire). 

Résultats d'apprentissage (Learning outcomes LO) 
Le contenu d'apprentissage de l'APP MIGRANTS MOBILE LEARNING dans sa version 
complète est disponible dans les langues des partenaires (allemand et français) et 
en plus en anglais, afin de concentrer et d'améliorer une expérience 
d'apprentissage basée sur la langue des "nouveaux pays d'origine". 

Afin de soutenir davantage le processus d'apprentissage, le consortium a mis à 
disposition le contenu d'apprentissage principal dans les principales langues des 
migrants/réfugiés, à savoir l'arabe, le turc et le serbe, en tant que ressource 
ouverte. 
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Afin de permettre à l'apprenant de faire l'expérience “d'une journée dans un 
service de soins", l'apprentissage est organisé en unités et sous-unités 
thématiques contenant des micro-sessions d'apprentissage (5-10 minutes) 
présentées principalement dans un cadre de dialogue simulant l'apprentissage 
dans un environnement d'apprentissage sur le lieu de travail, où les apprenants 
demandent des conseils ou du soutien à des experts et à des membres qualifiés 
du personnel des services de soins, même pour des situations difficiles auxquelles 
ils pourraient être confrontés en travaillant dans un centre de soins ou d'autres 
services de soins. 

Les sujets regroupés en unités d'apprentissage sont issus de recherches sur le 
terrain et d'experts expérimentés et couvrent les aspects suivants :  

‐ Communication efficace (compétences d'écoute constructive et active, 
communication non verbale, utilisation correcte et claire de la langue, lecture 
des instructions/ rapports de travail/ informations sur la santé, la sécurité et la 
sûreté/ textes sur les médicaments/ informations et directives internes, 
production de rapports standardisés) 

‐ Éthique et respect des affaires (compréhension de la psychologie humaine de 
base, gestion des émotions personnelles, empathie, gestion de la peur et de la 
frustration des patients, compréhension des messages biographiques) 

‐ Compétences organisationnelles (mémorisation du protocole et des lignes 
directrices, compétences en matière de gestion du temps, planification des 
activités/ tâches) 

‐ Résolution de problèmes (évaluation et analyse de la situation, identification et 
anticipation des besoins, traitement des plaintes des patients)  

‐ Les faits culturels et les bases du nouveau pays d'origine (valeurs, normes, 
traditions dans le pays)  

‐ Détection et traitement des déficiences (audition, symptômes de démence, 
troubles de la personnalité) 

‐ Autonomisation des patients âgés (Activer, Motiver, Encourager)  
Les apprenants sont en outre encouragés à effectuer des tâches (sous forme de 
défis - qui sont basés sur des bonnes pratiques issues de scénarios de cas réels) 
dans l'environnement d'une maison de soins pour personnes âgées.  

Un retour d'information automatique sera donné après avoir terminé une unité, en 
fonction du score obtenu par l'utilisateur lors des tests d'auto-évaluation de l'unité. 
Si le défi a été relevé avec succès - une fois l'auto-évaluation effectuée - 
l'apprenant recevra un badge. Si l'apprenant n'atteint pas le seuil fixé, il sera 
encouragé à étudier à nouveau le contenu et/ou à repasser le test unitaire. 

Aspects innovants 
L'application MIGRANTS IN CARE APPLICATION D’APPRENTISSAGE MOBILE offre 
plusieurs aspects innovants tels que : 

‐ une évaluation de l'apprentissage préalable des aptitudes et de compétences 
essentielles d'une personne dans une application mobile sur la prestation d'un 
excellent service aux patients dans le secteur des soins, qui encourage et 
permet aux utilisateurs d'obtenir des informations sur leur aptitudes et de 
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compétences essentielles acquises au cours d'un apprentissage formel, 
informel, non formel ou expérientiel ; 

‐ le micro-apprentissage, c'est-à-dire des mini octets de contenu d'apprentissage 
mis à la disposition de l'utilisateur (le micro-apprentissage est une stratégie 
d'apprentissage connue pour combler rapidement les lacunes des aptitudes et 
de compétences essentielles, en fournissant des ressources de formation 
pratiques innovantes et concises de 5 à 10 minutes qui n'alourdissent pas trop 
la lecture cognitive de l'apprenant). 

‐ Baser le contenu des applications mobiles sur l'ECVET, ce qui permettra le 
transfert et la transparence aux prestataires d'EFP d'autres pays ; inclure les 
résultats des compétences dans le CV Europass et les documents similaires  

‐ Des badges seront remis aux apprenants qui auront réussi un test (test initial, 
test d'unité et test final) avec plus de 60 % de bonnes réponses. 

A qui s'adresse-t-il ? 
L'application et son utilisation s'adresse à trois catégories de personnes différentes 
(groupes cibles).  

Migrants/ réfugiés (groupe cible 1) 

En tant qu'apprenants, ils disposeront d'un outil novateur et joyeux pour améliorer 
leur estime de soi et leurs connaissances/compétences en matière de service aux 
patients. En outre, ils auront la possibilité d'utiliser et d'intégrer leurs compétences 
acquises antérieurement. 

Professionnels (groupe cible 2) 

Afin de soutenir et de faciliter le processus d'apprentissage pour les 
migrants/réfugiés, l'application offre au personnel d'EFP du secteur des soins un 
outil innovant à utiliser dans la pratique quotidienne (apprentissage scolaire et/ou 
en milieu de travail). 

Parties prenantes (groupe cible 3) 

Pour les parties prenantes, l'application est un outil novateur sans financement 
supplémentaire, prêt à être utilisé pour les groupes sociaux à risque. Ils sont en 
mesure d'alimenter le système éducatif avec des technologies innovantes et 
peuvent le mettre en œuvre davantage en matière de Ressources Humaines (RH) 
dans un secteur où il existe un déficit de main-d'œuvre. 

En outre, les bénéficiaires finaux seront les membres du personnel des centres de 
soins. Ils peuvent bénéficier d'un (nouveau) personnel de soins motivé et qualifié. 
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Comment cela fonctionne-t-il ? 
 

 A/Logging In 
Le point de départ pour accéder à l'APP MIGRANTS MOBILE LEARNING est le site 
web du projet déjà mentionné : https://www.migrantsincare.eu. 

 

 

En faisant défiler l'écran vers le bas, l'apprenant accède directement aux 
différentes versions linguistiques de l'APP MIGRANTS MOBILE LEARNING. 
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Lorsque l'apprenant sélectionne la langue dans laquelle il souhaite commencer sa 
session d'apprentissage, il atteint la page du cours et a deux options pour se 
connecter : 

1. se connecter via le bouton "Connexion" en haut à droite de la page.  

 

Les apprenants peuvent cliquer sur ce bouton et auront accès à la page suivante :  

Pour les utilisateurs enregistrés : ils peuvent se connecter directement en utilisant 
leurs données d'accès personnalisées.  

Pour les nouveaux utilisateurs : ils doivent d'abord s'enregistrer, en appuyant sur 
le bouton d'aide en bas de l'écran. Ils auront alors la possibilité de "Créer un 
nouveau compte" en incluant leurs données d'accès personnalisées. Après s'être 
enregistré, l'utilisateur peut accéder au contenu d'apprentissage et démarrer la 
session, comme illustré ci-dessus. 
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L'état de connexion sera indiqué à l'apprenant comme indiqué ci-dessus. 

Comme l'application est basée sur la plateforme d'apprentissage Moodle, les 
apprenants peuvent choisir des avatars ou leurs propres photos pour personnaliser 
l'environnement d'apprentissage de l'application. Si l'apprenant choisit de 
personnaliser son profil après s'être connecté, sa photo personnelle ou son avatar 
apparaîtra à cet endroit. 

2. Se connecter en sélectionnant une unité 

L'apprenant peut naviguer sur l'APP MOBILE D'APPRENTISSAGE MIGRATNS IN 
CARE, pour voir le contenu général et avoir un aperçu des différentes unités. 
Lorsque l'apprenant clique sur une unité d'apprentissage, sans être connecté, il 
sera redirigé vers le menu de l'option 1 et pourra suivre les étapes mentionnées. 
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 Contenu pédagogique 
 

Comme mentionné ci-dessus, le contenu d'apprentissage de l'APP MIGRANTS 
MOBILE LEARNING est organisé en unités comme indiqué ci-dessous.  
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Lors de son inscription à une unité, l'apprenant recevra des instructions sur la 
manière d'utiliser l'APP MIGRANTS MOBILE LEARNING, comme indiqué ci-dessous, 
à titre d'exemple pour le test initial. 

 Test initial 
 

La première unité (Unité 0) contient le test initial, conçu comme un test d'auto-
évaluation, montrant à l'apprenant l'étendue des connaissances qu'il possède déjà, 
avant de commencer le cours lui-même.  
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Comme indiqué ci-dessus, l'apprenant sera guidé tout au long du processus de 
passation du test, avec une indication de l'endroit où il se trouve actuellement 
dans le test lui-même (nombre de questions). Une fois le test terminé, l'apprenant 
verra une évaluation de toutes les réponses données, y compris une indication de 
la bonne réponse afin de faciliter le processus d'apprentissage. 
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O2 – MIGRANTS DANS LES SOINS 
RECOMMANDATIONS POLITIQUES 

 

 
Ce projet (projet n° 2018-1-DE02-KA202-005156) a été financé avec 
le soutien de la Commission européenne. Cette publication n'engage 
que son auteur et la Commission ne peut être tenue responsable de 
l'usage qui pourrait être fait des informations qu'elle contient. 

 Tests d'unité 
Après chaque unité, il est conseillé à l'apprenant de passer un test d'unité, portant 
sur le contenu de l'unité qui vient de se terminer. Les résultats indiquent à 
l'apprenant dans quelle mesure il a compris le contenu de l'unité en question.  

 

 Test final 
L'unité 8 contient le test final, qui suit le même schéma que le test initial et les 
tests d'unité. Il est recommandé à l'apprenant de s'inscrire au test final après avoir 
étudié en profondeur tout le contenu de l'apprentissage, à la fin du cours. 

 

Le but de ce test est de vérifier les progrès réalisés par l'apprenant depuis qu'il a 
commencé à étudier le contenu de l'APPLICATION MIGRANTS MOBILE LEARNING, 
après avoir effectué le test initial au tout début du processus d'apprentissage. Par 
conséquent, l'apprenant sera motivé pour comparer les résultats avec les résultats 
du test initial. 

Pour chaque test, l'apprenant sera récompensé par un badge. À la fin, l'utilisateur 
recevra un badge indiquant qu'il a terminé le cours avec succès.  
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 Unités 
Comme mentionné ci-dessus, le contenu de l'apprentissage est organisé en unités, 
chacune couvrant un sujet particulier tiré de la vie professionnelle quotidienne d'un 
membre du personnel du secteur des soins. 

La structure de chaque unité est très similaire, indiquant le numéro et le thème 
général de l'unité et les sous-unités désignées. 

 

Une fois que l'apprenant s'est inscrit dans l'unité et entre dans une sous-unité, une 
liste complète de micro-apprentissage et de mini-octets de contenu 
d'apprentissage (matériel d'apprentissage) sera présentée. L'apprenant peut 
choisir librement l'ordre d'étude du contenu, mais il est recommandé de les étudier 
dans l'ordre, en raison de leur séquence logique, comme indiqué ci-dessous. 
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Une fois que l'apprenant a sélectionné le sujet à étudier dans la sous-unité, une 
brève introduction au contenu d'apprentissage particulier est fournie afin de 
donner un aperçu rapide de ce à quoi il faut s'attendre en étudiant ce contenu. 
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Chaque contenu est présenté dans un style de dialogue (superviseur, apprenant) 
et suit le même schéma, à savoir : 

‐ fournir un fichier audio (text to speech), 

‐ le dialogue écrit afin de suivre l'audio ou pour des références 

‐ une vidéo simplement animée (dans certains cas) 
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Certaines unités fournissent du matériel et du contenu d'apprentissage 
supplémentaires, tels que du contenu interactif (vidéos externes) ou du matériel 
de lecture supplémentaire, parfois référencé dans le contenu réel (dialogue) de 
l'unité. 
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 Apprentissage par les situations / bonnes pratiques 
Une autre possibilité d'étudier le contenu consiste à utiliser certaines situations 
identifiées, qui peuvent être répétées dans différentes unités. Ainsi, l'apprenant 
peut sélectionner une situation, par exemple "Premier jour" du cours "Bonnes 
pratiques" de l'application, et tout le contenu lié à cette situation particulière lui 
sera présenté dans un format compact. 

Cette méthode d'apprentissage peut être choisie à des fins de révision ou pour un 
apprentissage compact concernant une situation particulière dans laquelle un 
apprenant pourrait se trouver, dans un environnement de travail, afin de trouver 
des réponses compactes à une situation identifiée. 
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Pour mieux comprendre l'application mobile prévue et son contenu, veuillez 
également consulter le produit IO1 et utiliser la fiche d'information dans les 
annexes de ce document.  
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3. MIGRANTS DANS LES SOINS Recommandations politiques 
pour la transposition à plus grande échelle dans l'EFP 

 

IB Mitte gGmbH, BEST, CEMEA et INNETICA, partenaires de ce projet, ont uni leurs 
forces pour élaborer le contenu du projet MIGRANTS IN CARE, à savoir l'APP 
MOBILE D'APPRENTISSAGE MIGRANTS IN CARE et les recommandations politiques 
de MIGRANTS IN CARE pour l'élargissement de l'EFP afin de relever les défis 
auxquels notre société est actuellement confrontée. D'une part, les migrants sont 
confrontés à de nombreux défis, lors de leur arrivée dans l'Union européenne en 
général et dans les pays partenaires du projet en particulier, pour n'en citer que 
quelques-uns : barrières linguistiques, reconnaissance des qualifications 
professionnelles et différences culturelles. D'autre part, les pays de destination 
sont confrontés à un manque de travailleurs qualifiés dans de nombreux domaines 
cruciaux des marchés du travail nationaux et notamment dans le secteur des soins. 
Les crises COVID19 qui se profilent en 2020 ont mis en lumière le secteur des 
soins, sa valeur pour la société et sa vulnérabilité, avec des effets dramatiques 
pour les prestataires de services et leur main-d'œuvre, ainsi que pour les 
utilisateurs qui ont besoin de ces services, notamment les groupes vulnérables, 
tels que les personnes handicapées et les personnes âgées. 

Le consortium estime que les opportunités naissent des défis. Le projet MIGRANTS 
IN CARE offre des opportunités aux migrants désireux de travailler dans le secteur 
des soins et d'améliorer leurs compétences professionnelles, ainsi qu'aux 
prestataires de services à la recherche de personnel qualifié.  

MIGRANTS DANS LES SOINS sur la Déclaration de New York sur les 
Migrants et les Réfugiés 
La Déclaration de New York sur les migrants et les réfugiés (A/Res/71/1) adoptée 
par l'Assemblée générale des Nations Unies le 19 septembre 2016 
(https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembl
y/docs/globalcompact/A_RES_71_1.pdf) a noté que la migration a toujours fait 
partie de l'humanité pour de nombreuses raisons. En 2015, plus de 244 millions 
de personnes étaient en mouvement, parmi lesquelles "... environ 65 millions de 
personnes déplacées de force, dont plus de 21 millions de réfugiés, 3 millions de 
demandeurs d'asile et plus de 40 millions de personnes déplacées à l'intérieur de 
leur propre pays." (p.1) 

Les parties soussignées avaient une compréhension générale de l'aide humanitaire 
et des actions à entreprendre pour une solution durable.  

Les partenaires du projet MIGRANTS IN CARE soutiennent pleinement la notion de 
la Déclaration de New York et ont les recommandations suivantes basées sur 
quelques aspects : 

"Nous invitons le secteur privé et la société civile, y compris les organisations de 
réfugiés et de migrants, à participer à des alliances multipartites pour soutenir les 
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efforts de mise en œuvre des engagements que nous prenons aujourd'hui." 
(section 15) 

Recommandation 1 : Donner aux migrants la possibilité, avec le soutien du 
secteur privé et de la société civile, d'être pleinement inclus dans la société 
et sur le marché du travail, par exemple en soutenant le secteur des soins, 
sera une source d'inspiration pour les autres afin qu'ils participent 
activement à la société. 

 

"Soulignant l'importance d'une approche globale des questions en jeu, nous 
veillerons à ce que l'accueil de toutes les personnes arrivant dans nos pays, et en 
particulier celles qui font l'objet de mouvements importants, qu'il s'agisse de 
réfugiés ou de migrants, soit centré sur les personnes, sensible, humain, digne, 
respectueux de l'égalité des sexes et rapide. Nous assurerons également le plein 
respect et la protection de leurs droits de l'homme et de leurs libertés 
fondamentales." (article 22) 

Recommandation 2 : Donner aux migrants la possibilité de partager leurs 
précieuses expériences pour surmonter les obstacles, notamment en ce qui 
concerne la diversité, les différences culturelles, les barrières linguistiques 
et l'égalité des sexes, aura un impact sur l'acceptation de la diversité en 
termes d'âge, de sexe, de (dis-)capacités et d'origine culturelle en faveur de 
leur liberté fondamentale. 

 

"Nous nous engageons à protéger la sécurité, la dignité, les droits de l'homme et 
les libertés fondamentales de tous les migrants, quel que soit leur statut 
migratoire, à tout moment..." (article 41) 

Recommandation 3 : Donner aux migrants et aux réfugiés la possibilité de 
faire partie de la société, de jouer un rôle actif et d'être reconnus en tant 
qu'individus, renforcera leur confiance et les aidera à devenir un membre 
précieux et respecté de la société. 

 

"Reconnaissant que le manque de possibilités d'éducation est souvent un facteur 
d'incitation à la migration, en particulier pour les jeunes, nous nous engageons à 
renforcer les capacités dans les pays d'origine, y compris dans les établissements 
d'enseignement. Nous nous engageons également à améliorer les possibilités 
d'emploi, en particulier pour les jeunes, dans les pays d'origine. Nous 
reconnaissons également l'impact des migrations sur le capital humain dans les 
pays d'origine." (article 44) 

Recommandation 4 : En donnant aux migrants les possibilités d'éducation 
et en soutenant la migration circulaire, on génère un impact précieux et 
durable sur leurs pays d'origine à leur retour. 
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" ... Les migrants peuvent apporter des contributions positives et profondes au 
développement économique et social de leur société d'accueil et à la création de 
richesse mondiale. Ils peuvent aider à répondre aux tendances démographiques, 
aux pénuries de main-d'œuvre et à d'autres défis dans les sociétés d'accueil, et 
apporter des compétences nouvelles et du dynamisme aux économies de ces 
dernières. Nous reconnaissons les avantages des migrations pour le 
développement des pays d'origine, notamment par la participation des diasporas 
au développement et à la reconstruction économiques. ... " (article 46) 

Recommandation 5 : En donnant aux migrants la possibilité de s'impliquer 
et de contribuer, par exemple, au secteur des soins dans les pays d'accueil, 
ils contribueront à lutter contre les effets des changements 
démographiques, des pénuries de main-d'œuvre et d'autres défis, ainsi qu'à 
améliorer la possibilité de relever les défis économiques et sociétaux dans 
leurs pays d'origine en soutenant la migration circulaire. 

 

"Nous envisagerons de faciliter les possibilités de migration sûre, ordonnée et 
régulière, y compris, le cas échéant, la création d'emplois, la mobilité de la main-
d'œuvre à tous les niveaux de qualification, la migration circulaire, le 
regroupement familial et les possibilités liées à l'éducation. Nous accorderons une 
attention particulière à l'application des normes minimales du travail pour les 
travailleurs migrants, quel que soit leur statut, ainsi qu'aux coûts de recrutement 
et autres coûts liés à la migration, aux transferts de fonds, aux transferts de 
compétences et de connaissances et à la création de possibilités d'emploi pour les 
jeunes." (article 57) 

Recommandation 6 : Donner aux migrants la possibilité de faire partie du 
secteur des soins favorisera leur autonomie et leur indépendance 
individuelles, le développement et le transfert de compétences et améliorera 
la promotion de l'emploi dans les pays d'accueil ainsi que dans les pays 
d'origine. 

"Nous soutiendrons l'éducation de la petite enfance pour les enfants réfugiés. Nous 
allons également promouvoir l'enseignement supérieur, la formation 
professionnelle et l'enseignement professionnel. Dans les situations de conflit et 
de crise, l'enseignement supérieur sert de puissant moteur de changement, abrite 
et protège un groupe essentiel de jeunes hommes et de jeunes femmes en 
entretenant leurs espoirs pour l'avenir, favorise l'inclusion et la non-discrimination 
et sert de catalyseur pour le redressement et la reconstruction des pays sortant 
d'un conflit." (article 82) 

Recommandation 7 : Donner aux migrants la possibilité de participer 
activement au marché du travail, par exemple dans le secteur des soins, et 
renforcer les possibilités d'éducation et de développement des compétences 
professionnelles à tous les niveaux, créera un environnement de 
changement vers une société plus inclusive et non discriminatoire et un 
catalyseur pour le redressement et le développement de leurs pays 
d'origine.  
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MIGRANTS DANS LES SOINS sur les études de cas et les entretiens du 
projet 
Le projet MIGRANTS IN CARE met en relation les migrants et les prestataires de 
services, soutient la formation continue et offre un accès égal au marché du travail 
européen. 

Sur la base des études de cas, des entretiens avec des experts et des membres 
des groupes cibles susmentionnés, ainsi que des résultats immédiats et du retour 
d'information des périodes de pilotage du projet MIGRANTS IN CARE, les 
recommandations politiques suivantes peuvent être formulées pour le 
développement du secteur de l'EFP, en plus des recommandations ci-dessus : 

Recommandation 8 : Faciliter l'intégration des migrants à tous les niveaux, 
notamment par la reconnaissance de leurs qualifications et de leurs 
diplômes étrangers afin d'améliorer l'intégration sur le marché du travail. 

Recommandation 9 : Fournir un meilleur accès à l'information, aux 
programmes d'intégration, aux plateformes d'apprentissage et aux 
dispositifs techniques.  

Recommandation 10 : mettre en place une infrastructure numérique 
progressive. De nombreuses personnes (apprenants, enseignants, experts) 
impliquées dans le développement et le test du contenu des produits et des 
résultats de MIGRANTS IN CARE ont souligné que l'application MOBILE 
LEARNING APP de MIGRANTS IN CARE, étant un outil d'apprentissage basé 
sur le web, fonctionne mieux sur un appareil numérique intégré dans un 
environnement numérique progressif (intra- et internet).  

Recommandation 11 : s'inspirer du projet MIGRANTS IN CARE pour 
développer d'autres mesures inclusives et des projets innovants pour le 
secteur des soins et au-delà. 

Recommandation 12 : Assurer la formation des enseignants, des 
formateurs, des travailleurs de la santé et d'autres experts afin de les 
sensibiliser et de mieux comprendre les besoins spécifiques des migrants.  

 

MIGRANTS DANS LES SOINS sur EU4Health 
Les études de cas déjà mentionnées, menées dans le cadre du projet MIGRANTS 
IN CARE, ont montré qu'il existe un besoin urgent d'améliorer les compétences des 
travailleurs du secteur public et de la santé. Ceci est conforme à la stratégie 
EU4Health 2021-2027 - Une vision pour une Union européenne plus saine 
(https://ec.europa.eu/health/funding/eu4health_en). Le projet MIGRANTS IN 
CARE, avec son MOBILE LEARNING APP, fournit un outil utile pour faire face aux 
séquelles de la situation du COVID19, même s'il n'était pas encore présent dans 
sa phase de développement. 

En ce qui concerne les besoins de l'EFP et du secteur des soins, le consortium du 
projet et ses partenaires font d'autres recommandations : 
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Recommandation 13 : Soutenir les programmes de formation et d'éducation 
pour améliorer les compétences de la main-d'œuvre dans le secteur des 
soins (de santé) et de la santé publique, en particulier les programmes et 
les projets pour l'amélioration de leurs compétences numériques. 

Recommandation 14 : Soutenir la numérisation du secteur de la santé et 
des soins, en soutenant le développement, la disponibilité et l'accessibilité 
d'une infrastructure numérique respectant la UNCRPD ainsi que les 
politiques de l'UE4Health et renforçant les systèmes de santé nationaux. 

 

MIGRANTS DANS LES SOINS sur le pilier européen des droits sociaux 
Conformément au Pilier européen des droits sociaux 
(https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/social-summit-european-pillar-
social-rights-booklet_en.pdf) proclamé par le Parlement européen, le Conseil de 
l'Europe et la Commission européenne lors du Sommet de Göteborg en 2017 et 
ses 20 principes dans les chapitres sur : 

I L'égalité des chances et l'accès au marché du travail.  

II Conditions de travail équitables 

III Protection et inclusion sociales 

les membres du consortium du projet MIGRANTS IN CARE recommandent aux 
responsables politiques et aux décideurs ce qui suit, en abordant une sélection de 
tous les principes applicables afin de faciliter l'inclusivité, l'égalité des conditions 
de vie, la sécurisation et la montée en gamme des compétences professionnelles 
: 

Recommandation 15 : Les migrants devraient avoir accès " à une éducation, 
une formation et un apprentissage tout au long de la vie de qualité et 
inclusifs, afin de maintenir et d'acquérir des compétences qui leur 
permettent de participer pleinement à la société et de gérer avec succès les 
transitions sur le marché du travail ", en particulier dans le secteur des soins 
(Principe 1 - Éducation, formation et apprentissage tout au long de la vie). 

Recommandation 16 : Les migrants devraient se voir accorder le même droit 
d'accès à l'emploi, à la protection sociale, à l'éducation ainsi qu'aux biens et 
services disponibles au public, indépendamment de leur sexe, de leur origine 
raciale ou ethnique, de leur religion ou de leurs convictions, de leur 
handicap, de leur âge ou de leur orientation sexuelle. (Principe 3 - Égalité 
des chances) 

Recommandation 17 : Les migrants devraient se voir accorder le droit à une 
assistance opportune et sur mesure pour améliorer leur employabilité et 
avoir accès au marché du travail, notamment en recevant une aide à la 
recherche d'emploi et en ayant accès à la formation et à la requalification 
ainsi qu'à la formation continue, à l'apprentissage et au stage. (Principe 4 : 
Soutien actif à l'emploi) 
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Recommandation 18 : Les migrants devraient se voir accorder des droits 
égaux à un traitement juste et équitable en ce qui concerne les conditions 
de travail, l'accès à la protection sociale, la formation, les formes d'emploi 
innovantes et à durée indéterminée et les conditions de travail de qualité. 
(Principe 5 - Emploi sûr et adaptable) 

Recommandation 19 : Les migrants devraient se voir accorder le droit à des 
salaires équitables afin de pourvoir à la satisfaction de leurs besoins et de 
ceux de leur famille, compte tenu des conditions économiques et sociales 
nationales. (Principe 6 - Salaires) 

Recommandation 20 : Les migrants devraient avoir des droits égaux à un 
niveau élevé de protection de leur santé et de leur sécurité au travail, à un 
environnement de travail adapté à leurs besoins et à la protection des 
données personnelles. (Principe 10 - Environnement de travail sain, sûr et 
adapté et protection des données)  

Recommandation 21 : Les migrants doivent avoir accès à la protection 
sociale, quels que soient le type et la durée de leur emploi. (Principe 12 - 
Protection sociale) 

Recommandation 22 : les migrants doivent avoir accès à des soins de santé 
abordables, préventifs et curatifs, de bonne qualité. (Principe 16 - Soins de 
santé) 

Recommandation 23 : Sur la base de la CNUDPH et du Principe 17 - Inclusion 
des personnes handicapées, les migrants ayant des besoins spéciaux 
devraient avoir des droits égaux à un soutien pour vivre dans la dignité et à 
des services permettant la participation au marché du travail et à la société.  

Recommandation 24 : Les migrants devraient avoir un accès égal aux 
services de base et essentiels de bonne qualité (eau, assainissement, 
énergie, transport, services financiers, communication numérique) et aux 
services de soutien pour ceux qui en ont besoin. (Principe 20 - Accès aux 
services essentiels) 

MIGRANTS DANS LES SOINS sur le Code de pratique mondial de l'OMS 
pour le recrutement international des personnels de santé 
En plus de tous les documents cités ci-dessus et des recommandations 
mentionnées, tous les partenaires de ce projet et leurs partenaires et services 
associés nationaux, y compris les établissements d'enseignement, les centres de 
formation professionnelle et de soins et les écoles, connaissent le Code de pratique 
mondial de l'OMS pour le recrutement international des personnels de santé 
(https://www.who.int/hrh/migration/code/full_text/en/) approuvé par les États 
membres de l'OMS. Il s'agit donc d'un accord commun entre tous les partenaires 
pour appliquer le code de pratique dans toutes les mesures de recrutement mises 
en œuvre dans le contexte national, en respectant la pénurie mondiale de 
personnel de santé (et de soins). 
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Recommandation 25 : Les responsables politiques et les décideurs, 
conscients du Code de pratique mondial de l'OMS pour le recrutement 
international des personnels de santé, doivent soutenir les initiatives et les 
projets répondant aux défis de la migration des personnels de santé aux 
niveaux mondial, binational, national et régional/local, en respectant ses 
principes directeurs. 
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Appendix 

FAITS RAPIDES SUR L'APPLICATION D'APPRENTISSAGE MOBILE MIGRANTS IN CARE 

L'utilisateur principal est issu de l'immigration (1ère ou 2ème génération), possède des compétences 
linguistiques dans la langue nationale des partenaires du projet (niveau B1 minimum), des connaissances 

préalables de base/compétences nécessaires en matière de soins et suit des parcours d'apprentissage 
flexibles. Le contenu global de l'application couvre au moins 50 heures d'apprentissage. 

L'APP MOBILE D'APPRENTISSAGE peut être utilisée dans un contexte de formation scolaire, d'apprentissage 
sur le lieu de travail ou comme outil d'apprentissage autoguidé. Dans les pays partenaires (Autriche, 

Allemagne, Espagne, France), le niveau 3 correspond aux qualifications des soignants dans le domaine des soins aux 
personnes âgées, que le projet aborde et que le matériel de formation prend en compte/prévoit. 

 

Unités d'apprentissage (UAL) pour les sujets suivants2 

 

 

                                       
2   L'APPLICATION MOBILE D'APPRENTISSAGE sera disponible dans toutes les langues des partenaires et en anglais, ainsi que dans les 
principales langues des migrants/réfugiés en arabe et en turc, en serbe comme ressource ouverte. 
 


