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RÉSUMÉ OPÉRATIONNEL
« LIGHTHOUSE, projet vise à soutenir la formation tout au long de la vie et la gestion des
carrières (parcours professionnels) en proposant une offre appropriée de formation et des outils
dédiés à la reconnaissance des acquis formels et informel ». C’est un projet innovant qui a pour
objectif de développer des outils qui favorisent l'apprentissage et la gestion des parcours
professionnels des migrants en proposant du conseil et en favorisant le recours à la
reconnaissance des acquis en Europe. LIGHTHOUSE est un projet Erasmus plus, financé par la
Commission européenne.
LIGHTHOUSE met l’accent sur le développement d’un modèle innovant visant à soutenir la
formation tout au long de la vie et la gestion de la carrière des migrants, la LIGHTHOUSE, la
« Maison-Phare », fondée sur la combinaison réussie de deux cadres conceptuels :
(i)

la reconnaissance des apprentissages formels et informels (VAE), fondée sur
l’expérience et les acquis du système français reconnu dans ce domaine ;

(ii)

la « LOT-House » -“Lernen, Orientieren, Tun” (apprendre, s’orienter et faire), une
méthodologie de formation comprenant de l’apprentissage, de l’orientation et des
ateliers de mise en pratique, développée dans la région de Basse-Autriche de
Korneuburg, en faveur des migrants.

Le « Rapport de situation (Benchmark) sur le contexte et la situation des services
d'orientation professionnelle et de conseil en faveur des migrants » constitue la première
production intellectuelle de l’espace partagé interactif du projet LIGHTHOUSE. Le Rapport de
situation a été développé comme une « open source » et sera disponible sur le site
internet www.lighthouse-project.eu
L’objectif principal de ce rapport de situation est d’avoir une compréhension claire, sur le
contexte et la situation des services d'orientation professionnelle et de conseil en faveur des
migrants, à la fois au niveau national et au niveau européen, et en identifiant les obstacles, les
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opportunités et les besoins. De plus, ce rapport sera un outil utile en vue de formuler des

recommandations utiles pour guider les partenaires dans le développement méthodologique du
projet LIGHTHOUSE.
Les partenaires de LIGHTHOUSE ont conduit un processus de recherche en vue de réaliser
l’objectif du projet, en identifiant et analysant les informations nécessaires. Dans ce processus,
les partenaires ont analysé les informations collectées par le vecteur de différentes activités de
recherche conduites par les partenaires du Projet :


une étude au niveau européen et des études au niveau national réalisées en Autriche, à
Chypre, en France, en Grèce, en Norvège et en Espagne.



Des interviews semi-guidées à destination de migrants, formateurs, consultants,
managers, responsables et parties prenantes en rapport avec l’intégration sociale et
professionnelle des migrants. 60 interviews ont été conduites, 10 par pays.



Une enquête commune adressée à des formateurs, consultants, managers,
responsables et parties prenantes en rapport avec l’intégration sociale et professionnelle
des migrants, ainsi qu’à des parties prenantes en rapport avec l’intégration sociale et
professionnelle des migrant. L’enquête a porté sur 150 questionnaires, 25 par pays) à
destination de : migrants, formateurs, consultants, managers, responsables et parties
prenantes.

Comme déjà précisé, l’objectif de cette étude d’ensemble est d'offrir une information claire et
utile pour guider l'élaboration et la mise en œuvre méthodologique des productions du projet,
et leur adaptation aux réalités nationales.
Six principaux domaines ont été précédemment identifié en vue de guider l’orientation du
projet LIGHTHOUSE, ses produits finis et ses résultats. Ces domaines ont pris en compte le
développement de ce rapport de situation et de ses conclusions et recommandations. Chacun
des domaines et de leur but sont détaillés comme suit :



Le contexte : connaître la réalité des personnes migrantes avec une attention
particulière à leur intégration sociale et professionnelle.
La validation des compétences : identifier des politiques existantes, les bonnes
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pratiques, les outils et les besoins de la reconnaissance, la validation et la
certification de l'apprentissage non formel et informel pour les migrants.
La mobilité : identifier les obstacles, obstacles et opportunités pour la
participation des personnes migrantes dans les programmes de mobilité pour
l'apprentissage et le travail.
La formation : identifier les besoins et les programmes axés sur les formations
destinées aux migrants.
L’emploi : analyser la réalité de l'orientation professionnelle et des services de
conseil pour les migrants.
Les parties prenantes : identifier les parties prenantes et les institutions
pertinentes de l'intérêt pour le projet.

Le Rapport final de situation (disponible en anglais et en espagnol) contient les principales
conclusions des activités de recherche mentionnées ci-dessus, détaillées pour chaque pays
participant du projet, et analysées dans une perspective européenne. Une version complète du
Rapport de situation est disponible, en anglais. Il comprent des informations exhaustives sur
chacune des études, enquêtes et des interviews conduites au niveau de chaque pays, ainsi que
des chiffres, des graphiques et des conclusions pour chacun des domaines couverts par le projet
LIGHTHOUSE. Les deux documents seront disponibles en accès direct sur le site Internet
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