Projet MigrActrices-

Thème 3 - Se former et s’éduquer tout au long de la vie - « Valoriser ses
compétences pour améliorer ses chances sur le marché du travail »
Contenu




Présenter et expliquer les possibilités offertes en matière de formation et d’éducation tout
au long de la vie
Présenter et utiliser des outils permettant de se familiariser avec l’approche compétence et
la démarche portfolio (expériences – compétences‐ plan d’action cf Migrapass) ;
Expliquer le dispositif de Validation des acquis de l’expérience (VAE) et notamment l’accès à
un diplôme/une qualification en valorisant un parcours migratoire

Méthode
2.1 tour de table pour savoir si les stagiaires connaissent ces dispositifs/outils et si oui, les
limites constatées /succès rencontrés (analyse SWOT)
2.2 présentation d’outils existants (portfolio Migrapass pour les migrants mais aussi autres
outils proposés par la Cité des Métiers)
2.3 trois ateliers pour faire travailler les stagiaires en binômes (qualifiée/peu qualifiée, avec
expérience professionnelle en France/sans expérience professionnelle en France,
jeune/plus âgée, …) – atelier 1 : identifier ses expériences ; atelier 2 : exprimer ses
compétences ; atelier 3 : proposer un plan d’action

Résultats attendus
2.1 des femmes migrantes connaissant les possibilités d’éducation et de formation qui leur
sont offertes
2.2 des femmes migrantes qui ont pu expérimenter un outil en particulier (portfolio
Migrapass) pour valoriser leur parcours
2.3 un plan d’action développé par les femmes avec un calendrier précis pour savoir quel est
le choix le plus adapté pour leur profil (formation, VAE, marché de l’emploi
directement…)

Durée : 4 journées (réparties sur un mois) - Quatre jours sur quatre semaines consécutives.
 Session 1- Se former et s’éduquer tout au long de la vie
 Session 2 - Valoriser son parcours migratoire
 Session 3 - Accéder à un diplôme/une qualification
 Session 4 - Je bâtis mon plan de formation
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