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L’apprentissage de la langue
d’accueil pour les travailleurs
migrants du secteur de la
construction (CoLa)

Contexte du Projet

Matériel Pédagogique

Environnement d‘apprentissage
Les resources pédagogiques seront dév e l o p p é s
p o u r
differents environnements d'apprentissage :

Les travailleurs du secteur de la construction
en Europe sont majoritairement des travailleurs migrants avec de bas niveaux de qualification. La plupart manque d’informations sur
le pays hôte et a de fortes lacunes dans la
langue du pays d’accueil.



Un environnement “salle de
classe” pour les périodes de
chômage.



Un environnement “travail” pour
les périodes de l'apprentissage des
langues de travail qui peut être
organisé soit directement sur les
chantiers de construction soit à
proximité du lieu de travail avec
l'aide de parrains (facilitateurs de
l'apprentissage) comme «leaders»
de la communauté migrante ayant
de bonnes compétences linguistiques du pays d’accueil.



Un environnement personnel grace
à l’auto-formation.

Le materiel pédagogique comprend
trois thèmes...

Construction représente également la plus
forte proportion d'accidents du travail dans
tous les secteurs. Les données existantes indiquent un taux plus élevé d'accidents pour les
travailleurs migrants. Les experts considèrent
que les lacunes linguistiques sont un obstacle
au développement de carrière, à l'amélioration
de la sécurité au travail et à une intégration
sociale réussie.

But du Projet
Le projet vise à améliorer les compétences linguistiques des des travailleurs migrants dans le secteur de la
construction, en élaborant du matériel
d'apprentissage des langues d’accueil
adaptées à leurs besoins spécifiques.

1.le langage spécifique de la construction;
2. la protection de la santé et de la sécurité
sur les chantiers;
3. les interactions sociales avec les collègues
issus d'une culture différente.

Les ressources comprendront des video, des
supports écrits pour chacun des trois thèmes
pour une utilisation telle une «boîte à
outils» disponible sur une plate-forme elearning.
...dans cinq langues
Allemand, Anglais, Espagnol, Frnaçais et Néerlandais.
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