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France Irfa Sud 
www.irfasud.fr 
 
Autriche   BEST Training   
www.best.at   
  
Allemagne  VHS  
www.vhs-cham.de  
  
Pologne  WSHE                                   
www.wshe.lodz.pl      
                      
Roumanie   Carpathian Foundation                   
www.carpathianfoundation.org  
 
Angleterre  ARC 
ww.arc-researchers.com 
    
 
Suède    Folkuniversitetet    
www.folkuniversitetet.se 
 
Turquie   Adlev          

www.adlev.com.tr   

Suisse FSEA   

www.alice.ch 
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Au sein de la communauté européenne 

les  travailleurs déplacés ont une grande 

méconnaissance des facteurs attachés à 

la culture, la citoyenneté et l’employabi-

lité, dans le pays d’accueil, et plus préci-

sément du fonctionnement des secteurs 

professionnels, des contraintes et exi-

gences des entreprises et des métiers. 

Leurs représentations concernant l’envi-

ronnement social, civique et culturel 

sont fréquemment en décalage avec la 

nouvelle réalité qui les attend. Bien sou-

vent ils maîtrisent mal le vocabulaire 

professionnel lié au métier ainsi que la 

gestion du temps en situation de travail 

dans ce nouveau contexte. 

Culture et Citoyenneté 

Européenne pour 

l’Employabilité 

Deux secteurs professionnels 
 
Le projet centre son activité sur les sec-

teurs professionnels de la Propreté et du 

Bâtiment identifiés comme présentant des 

difficultés de recrutement, en particulier 

des jeunes, et qui font (feront) appel à une 

main d'œuvre venant d'autres pays de la 

communauté européenne . Ultérieurement 

les outils produits pourront  être transférés 

et adaptés pour  d’autres métiers. 

 

 

 

 

Un objectif 

 
-   préparer et faciliter le déplacement 

de travailleurs entre pays de la com-

munauté européenne, ou vers cette 

communauté, en apportant les 

connaissances indispensables  en 

terme de nouveaux modes de fonc-

tionnements sociaux, de législation, 

droit du travail, exigences et contrain-

tes spécifiques de certains secteurs  

professionnels et  entreprises du pays 

d’accueil, ainsi que le socle de vocabu-

laire nécessaire à l’exercice du métier  

envisagé  
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Le projet doit permettre l’élaboration 

d’un guide présentant les informations 

simples et compréhensibles dans la lan-

gue du pays d’origine pour chaque sec-

teur professionnel. Ce guide sera complé-

té par des outils de formation  favorisant 

le développement de deux compétences 

clés, spécifiques aux pays d'accueil : la 

gestion du temps dans l’entreprise et le 

socle minimum de vocabulaire lié aux 

métiers envisagés. 

Les résultats attendus 


