
 

 

 

 
 

Lettre électronique TIPS MAI 2008 
 
Bienvenue dans le projet TIPS. L’objet de ce premier numéro est d’apporter des informations sur 
l’objet et les activités du projet mais aussi sur les objectifs principaux et les réalisations que le 

projet TIPS compte développer et  promouvoir.  
 
Objets et objectifs du projet TIPS  
 
Le Parlement Européen et le Conseil de l’Union européenne ont déclaré l’Année 2008 Année 
Européenne du Dialogue Interculturel. Dans ce cadre, les médiateurs interculturels sont amenés à 

jouer un rôle central dans le processus d’intégration des migrants. Les médiateurs interculturels 
sont chargés d’accueillir les populations immigrées, les réfugiés et toute personne victime de trafic 
humain. Les travailleurs sociaux ont besoin d’une formation adaptée et moderne, qui corresponde 

aux besoins de leur activité au quotidien. Pour répondre à cette attente, le projet TIPS se propose 
de réaliser un programme de formation innovant basé sur une méthodologie t-learning alliant les 
technologies de la télévision (TV-learning), d’Internet (e-learning) et du téléphone portable (m-

learning). 
 
 
Les groupes cibles du projet TIPS  
 
Les publics cibles qui seront amenés à expérimenter ce programme de formation pilote sont : 
 

• Les futurs médiateurs culturels ; 
• Les médiateurs culturels en exercice ; 
• Les travailleurs sociaux. 

 
La méthodologie et les outils proposés dans le projet TIPS   
 

Le système innovant proposé dans le projet TIPS consiste à intégrer trois outils (triple plateforme) 
: une plateforme télévisuelle (TV-learning), une plateforme Internet (E-learning), une plateforme 
mobile (M-learning). L’utilisation de ces trois supports permettra un soutien didactique efficace, 

accessible n’importe où et n’importe quand, proposant des sessions de formation souples et 
personnalisées.  



 

 

Différents outils seront proposés et conçus pour chaque support didactique. Le projet TIPS s’inscrit 

dans l’optique du programme Eduquer et former tout au long de la vie (Lifelong Learning 
Programme, LLL) en répondant concrètement aux besoins de formation des médiateurs 
interculturels.  

 
Les différentes étapes du projet TIPS  
 

Le projet TIPS se déroulera selon les phases suivantes: 
 

 Gestion 

 Etudes et recherches  
 Préparation et conception d’outils pédagogiques  
 Promotion et prise de conscience 

 Qualité et Evaluation 
 Diffusion  
 Exploitation  

 
Activités TIPS déjà réalisées 
 

Le projet TIPS a commencé officiellement le 6 décembre 2007 avec la réunion de lancement à 
Rome, à l’Université télématique “Guglielmo Marconi” à laquelle ont participé tous les partenaires. 
 
 
Ordre du jour de la réunion : 
 

• Bienvenue et remarques préliminaires  
• Présentation du partenariat 
• Présentation du projet TIPS : objets, étapes et activités, principales échéances    

• Remarques sur l’évaluation de l’Agence exécutive (EACEA) et informations données lors de 
la réunion de lancement des nouveaux projets à Bruxelles  

• Introduction des équipes qui seront chargées du projet dans chacun des pays 

• Introduction des outils et du matériel de promotion du projet TIPS  
• Suggestions et engagements pour la prochaine réunion 
• Règlement financier et administratif : engagements des partenaires et échéances  

• contrat entre le contractant et les partenaires 
• approche méthodologique et architecture technologique 

 
 



 

 

 

La réunion de lancement a été l’occasion de connaître et de partager les savoir-faire et l’expertise 
des participants. De plus, le partenariat a pris les principales décisions concernant la stratégie de 
gestion du projet.  

 
Les activités opérationnelles ont commencé en décembre 2007 par la phase « Etudes et 
recherches » conduite par l’Institut de Recherche et d’Information sur le Volontariat (iriv). Les 

partenaires ont réalisé un premier rapport concernant une recherche étendue et comparative sur 
l’immigration dans chacun des cinq pays. Ces rapports nationaux incluent les rubriques suivantes : 
 

 Histoire de l’immigration dans chacun des pays  

 Politique publique en matière d’immigration 
 Statistiques   
 Acteurs clés de l’immigration et de l’intégration  

 Bibliographie 
 
Les partenaires associés à la phase de recherche sont : Iriv (leader, France), Auxilium (Autriche), 

HOU (Grèce), FOR.COM (Italie), Tischner European University (Pologne).  
 
L’étape suivante de la phase Etudes et recherches sera consacrée à un rapport présentant les 

profils de médiateurs interculturels dans chacun des pays, les qualifications requises et les 
formations proposées.   
 

En Mars 2008, le site du projet a été mis en ligne à l’adresse suivante : www.forcom.it/tipsproject.  
 
Fin avril, le site a été traduit dans les langues des cinq pays partenaires (Italien, Français, Polonais 

et Grec). Il est constitué d’une partie accessible à tous, d’un espace privé et d’une plateforme 
Internet e-learning. Dans la partie accessible au public, vous trouverez : une description du projet, 
une présentation du programme Former et Eduquer tout au long de la Vie (LLL) et des partenaires 

avec des liens hypertextes, une description des activités, une section « actualités et événements » 
des quatre mois à venir. L’espace privé permet d’échanger des documents entre partenaires. La 
partie e-learning sera développée par  Gruppo Pragma et sera disponible avant la fin 2008.  

 
 



 

 

 

 
Les autres activités du projet TIPS pour le premier semestre 2008 sont les suivantes :  

• un planning de gestion détaillé qui inclut les tâches et les échéances pour les résultats à 

obtenir ;   
• les contrats entre le lauréat et les partenaires ;  
• un plan qualité et évaluation;  

• un plan de diffusion et des outils de promotion ; 
• du matériel informatif sur les buts du projet et les partenaires, la brochure et les affiches.  
  

Un article de promotion concernant le projet TIPS a été publié en Mars dans “The Parliament 
Magazine”, une publication réputée auprès des personnes intéressées par le travail du Parlement 
européen.  

 
 



 

 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Partecipazione eventi 
Poster session IADIS forcom 

Iriv Bulgaria 
 
 
 

 
 
 
De plus, plusieurs membres de For.Com ont participé à des événements internationaux pour 
promouvoir le projet.   

• Dr. Ilaria Mascitti et Federica Funghi (For.Com) sont allées à la Conférence Internationale 

sur l’enseignement par le mobile, Algarve, Portugal –  9-12 Avril  2008 
 
Voici la liste des autres participations : 

• Dr. Ilaria Mascitti et Federica Funghi (For.Com) ont participé au Groupe de travail 
international organisé par le GUIDE ASSOCIATION – Rome, Italie – 15 et 16  Mai 2008 

• Dr Bénédicte Halba, présidente de l’Institut de recherche et d’information sur le volontariat 

(IRIV, Paris, France) a particpé à la Conférence sur la Migration venue de l’Europe du Sud 
et de l’Est, à Sofia (Bulgarie), les 2 et 3 Juin 2008. 

 

Le deuxième numéro de cette lettre sera accessible en Juillet 2008 
 

Ce projet est financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication reflète 

les vues de leurs auteurs, et la Commission européenne ne saurait être tenue responsable de 

l’utilisation faite des informations qu’elle contient. 
 

 
 


