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Deuxième production du projet BRAMIR:
Les outils de profilage psychographique

Quatrième production du projet BRAMIR:
Programme de Formation des Formateurs

Afin de créer des liens durables entre seniors volontaires et
migrants, l’équipe du projet BRAMIR s’est penchée sur la manière
de créer des binômes efficaces. Pour atteindre cet objectif, un
ensemble d'outils de profilage psychographique basés sur le test de
personnalité de Myer-Briggs ainsi qu'un questionnaire
complémentaire ont été élaborés.

Au cours des derniers mois, l'équipe de BRAMIR a développé le
contenu du programme de formation des formateurs qui se
concentre sur le renforcement des compétences sociales et civiques
des seniors volontaires. Lors de l'élaboration du programme,
l'accent a été mis sur les approches méthodologiques qui reflètent
les préférences et les styles d'apprentissage du groupe cible. Au
total, 150 heures de formation ont été développées, contenant 8
modules flexibles. Chaque module se concentre sur différents
aspects et compétences nécessaires au travail avec un public
interculturel. La formation consiste en des ateliers traditionnels en
face-à-face comprenant principalement des exercices et des activités
pratiques ainsi que du matériel en ligne en relation avec les résultats
d'apprentissage définis par ce module. Ces ressources constituent la
base des activités d'auto-apprentissage des seniors volontaires et
seront disponibles sur la plateforme d'apprentissage en ligne du
projet BRAMIR. Afin de s'assurer que tous les volontaires seront en
mesure de travailler avec les ressources numériques, le projet
BRAMIR a consacré un module du programme de formation sur la
promotion des compétences informatiques de base chez les seniors.

Chaque organisation partenaire encouragera d'abord les seniors et
les migrants à participer au projet BRAMIR et leur demandera
ensuite de passer le test Myer-Briggs, disponible gratuitement en
ligne dans toutes les langues partenaires. Les participants se verront
attribuer l'un des 16 profils de personnalité possibles correspondant
à quatre profils types: Intuition/Détection, Sentiment/Pensée,
Introversion/Extraversion et Perception/Jugement. Le test de
personnalité aide non seulement à verbaliser les différentes
caractéristiques d'une personne, mais il permet aussi une première
connexion des participants dans des partenariats durables.
Ensuite, le questionnaire supplémentaire créé par l'équipe BRAMIR
affinera le processus d'appariement en posant des questions
pratiques sur le mode de vie des participants.
Il est conseillé de mettre ensemble des personnes avec des profils
et des intérêts similaires, mais il est important de garder en tête que
même si deux personnes ont le même type de personnalité, elles
seront différentes en raison de leurs expériences, de leurs intérêts
et de nombreux autres facteurs.
Le test de Myer-Briggs permet d'accéder aux tendances
personnelles, ce qui peut aider à en apprendre plus sur soi-même et
sur les schémas de communication avec les autres. Cela pourrait
conduire à un esprit plus ouvert et à une sensibilisation
interculturelle plus nuancée.

Le programme de formation des formateurs comprend une
introduction et un aperçu, suivis d'un manuel détaillé du tuteur qui
présente chaque module clairement, étape par étape jusqu’à leur
mise œuvre. Pour chaque module, des résultats d'apprentissage
concrets sont définis ce qui permet aux formateurs de choisir les
contenus en fonction de leur groupe de volontaires seniors. Le
programme de formation est complété par une boîte à outils
numériques, pour la formation de formateurs BRAMIR, qui offre du
matériel, des activités, du contenu pratique, des feuilles de travail et
des modèles. Le programme BRAMIR sera disponible dans toutes
les langues partenaires.
Chaque module comprend 5 heures d'apprentissage en face-à-face
et 13 heures d'activités d'auto-apprentissage. De plus, 6 heures
d'évaluation sont également prévues. Les modules sont :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sensibilisation interculturelle, compréhension et
communication
Relations et compétences interpersonnelles
Efficacité personnelle et autogestion
Pensée critique et résolution de problèmes
Communication, langues et travail en équipe
Compétences de médiation
Compétences de tutorat
Compétences informatiques de base

BRAMIR Newsletter #1I1 – Octobre 2017

BRAMIR en quelques mots...
Le projet BRAMIR a pour objectif le développement et la mise en
œuvre d'un programme andragogique multicouche
spécialement conçu pour les seniors (travailleurs seniors
approchant l'âge de la retraite et jeunes retraités), ceci afin de
permettre leur redéploiement en tant que bénévoles
s'impliquant auprès des migrants dans l'acquisition des
compétences civiques et sociales fondamentales dans les
communautés établies et croissantes de migrants.
Ainsi, le projet BRAMIR va développer une approche innovante
basée sur le profilage psychographique en utilisant des
critères comprenant l'éducation, les valeurs sociales et culturelles,
l'expérience professionnelle, les intérêts, les loisirs et le mode de
vie; plutôt que de se concentrer uniquement sur l'appartenance
ethnique ou le pays d'origine en tant que facteurs déterminants de
l'intégration sociale.
Le projet BRAMIR s’adresse aux formateurs et établissements
d’éducation pour adultes, aux gestionnaires de bénévoles,
aux travailleurs venant au soutien des migrants, aux
bénévoles seniors et aux migrants.
volunteers and migrants.

Notre site internet: http://bramir.eu
Notre page facebook:
https://facebook.com/bramir.eu

A venir...
•

•

•

Le Portail d'Apprentissage En Ligne présentera les
ressources médiatiques du programme de formation des
formateurs destiné à l'apprentissage autonome.
Le Programme de Formation d’Orientation s'adresse
aux formateurs d'adultes et leur donnera un aperçu du projet
BRAMIR et de ses outils de projet, ainsi qu'une ligne directrice
pour l'approche pédagogique générale utilisée dans ces
ressources.
La Boîte à Outils Numérique d’apprentissage des
compétences formera un ensemble spécial de ressources
sélectionnées par l'équipe du projet et disponibles dans toutes
les langues partenaires du partenariat BRAMIR

Rejoignez le projet BRAMIR...
v Si vous souhaitez rejoindre les groupes d'acteurs,
Si vous êtes un-e formateur-trice pour l’éducation des adultes et que vous êtes
intéressé(e) par le développement ou la transmission de la formation BRAMIR aux
bénévoles seniors, vous pouvez contacter le partenaire dans votre pays
v Si vous êtes intéressé(e) par le bénévolat des seniors et que vous souhaitez
participer aux activités de formation du projet BRAMIR, vous pouvez contacter le
partenaire dans votre pays ou le coordinateur du projet pour toute information
complémentaire.

v

Le consortium BRAMIR comprend 9 partenaires et un partenaire associé. Ils représentent ensemble 8 Etats membres :

BRAMIR c‘est... Allemagne, Irlande(2), Roumanie, Chypre, Autriche, Italie, France, Finlande, ainsi que la Suisse.

