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ELISSE project  
Trainings and Interim skills framework – Activities O.2.2 + O.2.3 

Formations et Référentiel de compétences provisoire – Activités O.2.2 + O.2.3 
 

(Montefascone, 05, 06, 07, 08 et 09 février 2018) 
 
 
 

 

Référence de 
l’activité 

Intitulé Lieu et dates Responsable(s) 
Nombre de 
jours dédiés 

O.2.2  Organization of intercultural 
training for leaders 

Montefascone, 05, 06, 
07, 08 February 2018 

IPU  

 
As a reminder: 
This stage launches the WP2. It will take place in February 2018 and will take place on a face-to-face during 4 
continuous days in IPU in Italy. If confirmed, it will be facilitate by an IPU partner in the project (for example, a 
member of the University of Verona), which is developing a training program specifically dedicated to 
intercultural. The training will respect the specifications provided at the end of the WP1  and will also allow 
each participant to share his/her respective knowledge on the subject in order to create a common and shared 
expertise between all partners. This pooling of theoretical references, tools, experiences, etc. must be prepared 
before the training by each participant (supported by the pilot of the WP2 and the facilitator of the training) 
and will aim to: 

1. The general increase of the level of expertise of each participant in the training; 
2. The creation of a "common basis" for training contents linked on intercultural issues (common 

definitions, common pedagogical tools, common intervention tools, etc.) which will be used throughout 
the project (in the direction of students/trainees, teachers/trainers whom the "leaders of the project" 
will train later , etc.); 

3. The definition of the key elements that will be used to develop the interim skills framework for 
interculturality. 

 

 
Pour rappel : 
Cette étape marque le lancement du WP2. Elle aura lieu en février 2018 et se déroulera en présentiel pendant 4 
jours continus dans les locaux de l’IPU en Italie. Elle sera animée par un membre de l’Université  de Verona, 
associé de l’IPU dans le projet, qui développe un programme de formation spécifiquement dédié à 
l’interculturel. La formation respectera le cahier des charges fourni à l’issue du WP1  et devra également 
permettre à chacun des participants de partager ses connaissances respectives sur le sujet afin de créer une 
expertise commune et partagée de tous. Cette mise en commun des références théoriques, des outils, des 
expériences, etc. devra être préparée en amont par chacun des participants (sous l’impulsion du pilote du WP2 
et de l’animateur de la formation) et aura pour objectif : 

1. L’augmentation générale du niveau d’expertise de chacun des participants à la formation ; 
2. La réalisation d’une « base commune » en matière de contenus de formation sur l’interculturel 

(définitions communes, outils pédagogiques communs, outils d’intervention communs, etc.) qui sera 
utilisée tout au long du projet (en direction des étudiants/stagiaires, des enseignants/formateurs que 
les « leaders du projet » formeront à leur tour , etc.) ; 

3. La mise en avant des éléments fondamentaux qui serviront à l’élaboration du référentiel de 
compétences provisoire. 
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Référence de 
l’activité 

Intitulé Lieu et dates Responsable(s) 
Nombre de 
jours dédiés 

O.2.3  Creation of the interim skills 
framework (interim version) 

Montefascone, 09
th

 
February 2018 

IPU  

 
As a reminder: 
This step is following the previous training activity (training O.2.2: Organization of intercultural training for 
leaders). It will take place in the same place (in IUP) as a result of training O.2.2: the 5th and last day of the week 
in Italy. It will also concern the same people (7 people in total). This stage of the project aims the creation of an 
interim skills framework for interculturality in social education trainings. This framework will serve as a basis for 
the training modules which will be created at the end of the ELISSE project . 
This interim version of the skills framework will be based on the contents shared during the intercultural training 
for the "leaders of the project" (training O.2.2), but also on the detailed analysis of the diagnostic and the 
resulting recommendations . In this interim version, this framework will include at least: 

 Theoretical knowledge related to interculturality in social education and social intervention; 

 Integration of the internship experience in an intercultural context as a means of improving intercultural 
skills of the students in social intervention; 

 The use of e-learning tools to encourage follow-up and learning (for this last part of the framework, the 
person in charge of the drafting of the interim framework will consult a member of ICT pedagogical 
engineer’s team - half-day will be scheduled for that). 

As far as possible, this framework will be presented in a written document in which will appear: 

 The "Objectives" targeted by the training; 

 The "Areas of Competence"; 

 The "Competency Indicators" targeted; 

 The main pedagogical modalities used (e-learning tools, specific organization of international 
internships, etc.); 

 And the hourly volume dedicated to each "Area of competence". 
 

 
Pour rappel : 
Cette étape est accolée à l’activité de formation précédente (la formation O.2.2 : formation interculturelle pour 
les « leaders du projet »). Elle se déroulera dans les mêmes locaux à la suite de la formation O.2.2 : le 5ème et 
dernier jour de la semaine passée sur place, en Italie. Elle concernera également les mêmes personnes (7 
personnes en tout). Cette étape du projet doit permettre la rédaction d’un référentiel de compétences provisoire 
portant sur l’interculturel dans l’intervention et les formations sociales. Ce référentiel servira de base aux 
modules de formation créés à l’issue du projet ELISSE . 
Cette version provisoire du référentiel de compétences s’appuiera sur les contenus de formation partagée 
pendant la formation interculturelle pour les « leaders du projet » (formation O.2.2), mais également sur 
l’analyse approfondie du diagnostic  et sur les préconisations  qui en découlent. Dans sa version provisoire, ce 
référentiel devra intégrer au minimum : 

 L’acquisition de connaissances théoriques liées à la question de l’interculturalité dans les métiers de 
l’intervention sociale ; 

 L’intégration de l’expérience de stage dans un contexte interculturel comme moyen d’améliorer les 
compétences interculturelles des étudiants en intervention sociale ; 

 L’utilisation d’outils issus du e-learning pour favoriser les suivis et les apprentissages (pour cette 
dernière partie du référentiel, la personne en charge de la rédaction du référentiel provisoire consultera 
à distance à un membre de l’équipe d’ingénierie pédagogique TIC à hauteur ½ journée). 

Dans la mesure du possible, ce référentiel sera présenté sous forme d’écrit dans lequel apparaîtront : 

 Les « Objectifs » visés par la formation ; 

 Les « Domaines de compétence » visés,  

 Les « Indicateurs de compétence » visés,  

 Les principales modalités pédagogiques utilisées (outils du e-learning, organisation spécifique des 
stages internationaux, etc.), 

 Et le volume horaire dédié à chaque « Domaine de compétence ». 
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Program of the meeting 
(Programme en français à la suite / A French version of the program will follow) 

 
 

What and When? Who? 

Day 1: Monday 05th of February 2018 / 10h00  

- Beginning of the Intercultural training. 
- Marta Milani and Agostino Portera present the program and how the 

training will take place. 

IPU / Marta Milani and 
Agostino Portera 

Day 1, 2 and 3: from Monday 18th to Wednesday 07th of February 2018 / 09h00 - 17h30 

- Intercultural training (work in turn in small groups and all together) 
IPU / Marta Milani and 

Agostino Portera 

Day 2: Tuesday 06th of February 2018 / Evening 

- Evening: Small trip in Viterbo for the night IPU 

Day 3: Wednesday 07th of February 2018 / Dinner 

- Dinner: IPU invites the group for dinner in a restaurant, as guests IPU 

Day 4: Thursday 08th of February 2018 

- 09h00-12h00: Intercultural training (End at 12h00) 
IPU / Marta Milani and 

Agostino Portera 

- 13h30 - 17h30: Beginning of the activity O.2.3 (Creation of the interim 
skills framework): 

 debriefing concerning of the document named “Recommendations – 
Principles of action”  

 organization of the activity O.2.3 

 beginning of the workshop 

IPU / ITSRA 

Day 5: Friday 09th of February 2018 

- 09h00-12h00: Creation of the interim skills framework (End at 12h00) IPU / ITSRA 

- 13h30 - 16h30: End of the discussions (if necessary) + other items: 
- Common table of the internship periods; 
- Number of students who are volunteer to participate to ELISSE; 
- Organization of next Training in Porto next March 2018; 
- Associated partners; 
- “Administrative stuff”; 
- Decision statement and reminder of the next deadlines. 

All partners 

Day 5: Friday 09th of February 2018 

- 16h30: End of the meeting.  
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Programme de la rencontre 

 
Quoi et Quand ? Qui ? 

Jour 1 : Lundi 05 février 2018 / 10h00  

- Début de la formation interculturelle. 
- Marta Milani et Agostino Portera présentent le programme et comment la 

formation va se dérouler. 

IPU / Marta Milani et 
Agostino Portera 

Jours 1, 2 et 3: Du lundi 05 au mercredi 07 février 2018 / 09h00 - 17h30 

- Formation interculturelle (travail en alternance en petits groupes et en 
grand groupe) 

IPU / Marta Milani et 
Agostino Portera 

Jour 2 : Mardi 06 février 2018 / Soir 

- Soir : Petit tour dans Viterbo pour la soirée IPU 

Jour 3 : Mercredi 07 février 2018 / Diner 

- Diner: IPU invite le groupe pour un repas au restaurant IPU 

Jour 4 : Jeudi 08 février 2018 

- 09h00-12h00 : Formation interculturelle (fin à 12h00) 
IPU / Marta Milani et 

Agostino Portera 

- 13h30 - 17h30 : début de l’activité O.2.3 (Création du référentiel de 
formation provisoire) : 

 debriefing à propos du document « Recommandations – Principes 
d’action »  

 organisation de l’activité O.2.3 

 début des ateliers 

IPU / ITSRA 

Jour 5 : Vendredi 09 février 2018 

- 09h00-12h00 : Création du référentiel de formation provisoire (fin à 
12h00) 

IPU / ITSRA 

- 13h30 - 16h30 : Fin des échanges (si besoin) + autres points : 
- Tableau commun des dates de stage ; 
- Tour de table des étudiants volontaires ; 
- Organisation de la prochaine formation à Porto en mars 2018 ; 
- Partenaires associés ; 
- « Trucs administratifs » ; 
- Relevé de décisions et rappel des prochaines échéances  

All partners 

Jour 5 : Vendredi 09 février 2018 

- 16h30 : Fin de la rencontre.  

 


