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Contexte

Objectifs
Depuis le traité d’Amsterdam de 1997, la migration est une
compétence communautaire. Le programme “Eduquer et
former tout au long de la vie” se réfère aux « compétences
clés qui prennent la forme de connaissances, d’aptitudes et
de comportements appropriés à chaque contexte ». Elles
sont fondamentales pour chaque individu dans une société
de la connaissance.

Public

Enjeu

Objet

Agenda

Les migrants ont développé, grâce à leur expérience migratoire, une compétence singulière et unique. On parle de «
méta-compétence » pour désigner cette compétence liée à la
mobilité.
Les migrants subissent deux formes de discriminations sur
le marché du travail. La première, directe, exclut les migrants de l’accès à certains emplois ou à des formations pour
des raisons présentées comme objectives. Une autre forme
de discrimination, indirecte, cantonne les travailleurs migrants à certains métiers peu qualifiés et aux conditions de
travail difficiles. Cette segmentation du marché du travail
est très discriminante.
Le projet Migrapass propose un outil et une méthode - un
portfolio, une formation et une démarche collaborative pour permettre aux migrants d’exprimer leur expérience, de
valoriser leurs compétences pour accéder à l'emploi ou
évoluer dans leur parcours professionnel. Il s’appuie sur les
savoirs et les compétences acquis grâce à leur expérience
professionnelle (emplois occupés), sociale (engagement
associatif, syndical ou politique) et personnelle (leur parcours d’expatriation). Valoriser les compétences des migrants est un enjeu majeur pour favoriser leur intégration
sociale et professionnelle.

1er Octobre 2010 – 30 Septembre 2012
(24 mois)

Les objectifs concrets du projet Migrapass sont de proposer
un portfolio accompagné d'une formation incluant une démarche collaborative pour valoriser les expériences singulières des migrants dont ils pourront se prévaloir sur le marché
du travail.
Le portfolio leur permettra d'identifier et de valoriser :

Un outil

1) une expérience professionnelle acquise dans leur pays
d'origine (souvent ignorée dans les pays d'accueil),
2) leurs apprentissages non formels et informels (comme un
engagement associatif ou solidaire par exemple avec d'autres
migrants dans les foyers d'accueil),
3) une compétence unique liée à leur projet d'expatriation
(partir, vivre, travailler dans un pays étranger).
Leur profil professionnel sera ainsi enrichi de compétences
particulières qui sont indispensables sur un marché du travail
en pleine mutation où les capacités d'adaptation et la mobilité
sont des atouts majeurs pour un parcours professionnel
La formation proposée s'inscrit dans une démarche collaborative qui correspond au public particulier des migrants. L'objectif de l’approche collective est de sortir certains migrants
d'un isolement ou d'une exclusion liés à leur statut d'étranger,
qui induit un comportement d'auto-discrimination
Le projet Migrapass doit changer les perspectives professionnelles des migrants et leur ouvrir de nouveaux horizons.

Pour plus d’informations : www.migrapass.net

Une méthode

