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« Entrez dans l’Europe » 

 
 
Genèse du module « Entrez dans l’Europe » 
 
Le module « Entrez dans l’Europe » a été créé à partir du Module de base Europe (projet 
européen Grundtvig 1) qui visait à : 
 

- Encourager les membres de la communauté rom européenne à participer aux actions 
d’éducation pour adultes ; 

- Intégrer l’opinion des roms européens dans la production, la conception, 
l’expérimentation d’outils pédagogiques pour adultes ; 

- Permettre l’échange et la coexistence entre les individus roms et non Roms ; 
- Rendre visible le rôle des femmes roms par leurs contributions au sein de leur 

communauté et de la société européenne dans son ensemble. 
 
La communauté rom a traditionnellement été exclue des programmes d’études, dans le 
domaine de l’éducation, dans la majorité des pays. Le Module de base Europe est un manuel 
pour l’éducation des adultes, qui couvre l’histoire et les étapes de la construction de l’Union 
Européenne, reconnaissant que la communauté rom a un rôle actif, complet dans cette 
construction de même que dans l’histoire nationale de chacune des autres communautés. 
 
L’outil est destiné aussi bien aux étudiants roms que non roms, permettant ainsi l’intégration 
de la communauté rom dans l’éducation des adultes et promouvant une éducation 
interculturelle des adultes qui ne soit pas excluante. 
 
 
Contexte de création 
 
Le travail mené en 2008 dans le cadre du projet transnational EDGAR (axe 4 - Actions 
Innovantes) associait 4 académies : Aix-Marseille, Créteil, Paris et Reims et 2 partenaires 
transnationaux : l’Allemagne et l’Italie. L’objectif visait à expérimenter et/ou adapter les 
outils pédagogiques de lutte contre les discriminations créés par les partenaires nationaux.  
Un des aspects du projet consistait en l’adaptation du Module de base Europe pour qu’il soit 
accessible aux publics du réseau des Greta, des stagiaires majoritairement en difficulté, 
souvent d’origine étrangère et potentiellement victimes de discriminations. 
Le projet a permis de bâtir l’architecture d’un scénario pédagogique ludique et 
transdisciplinaire (français, maths, NTIC, citoyenneté). Des premières fiches ont été 
élaborées. Le module « Entrez dans l’Europe » prenait forme.  
 
En 2009, dans le cadre d’EDGAR II, les partenaires ont travaillé à la finalisation du module : 
une vingtaine de fiches au total, en élargissant la transdisciplinarité à certains champs des 8 
compétences clés du référentiel européen. 
 
Cet outil transversal et transdisciplinaire prend en compte la Recommandation du Parlement 
européen visant à développer les compétences clés pour l’Education et la Formation Tout au  
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Long de la Vie. Il propose une approche dynamique de 
l’enseignement et de l’apprentissage tant pour les formateurs et 
animateurs que pour les stagiaires. 

 
 
 

A l’attention des formateurs et animateurs 
 
 
Objectifs poursuivis 
 
Dans un contexte économique difficile, l’aide à l’insertion professionnelle de publics de faible 
niveau, menacés par l’exclusion sociale et professionnelle, est une priorité. 
 
La connaissance de l’Europe (territoire, histoire, objectifs,…) est indispensable de nos jours,  
 
Nous nous proposons de : 
 
1. donner les bases d’une identité européenne et susciter un sentiment d’appartenance 
au territoire européen, 
 
2. favoriser l’intégration sociale et professionnelle, de s’armer contre la discrimination, 
et en particulier pour des populations migrantes, ou exclues socialement et 
professionnellement. 
 
 
Le module « Entrez dans l’Europe » invite à une collaboration entre formateurs et 
animateurs. Il a été conçu dans une logique de décloisonnement et privilégie un 
enseignement interdisciplinaire et transversal : enrichir sa culture générale ; développer 
son sens de l’écoute, sa réflexion et son autonomie ; apprendre à anticiper, organiser, s’auto-
évaluer, s’interroger sur ses stratégies d’apprentissage, se doter d’une méthode de travail ; 
mieux appréhender l’espace dans lequel on vit ; favoriser son inclusion sociale et une 
citoyenneté active dans un monde axé sur la connaissance. 
 
L’enjeu dans cette période d’importants changements pédagogiques liés à l’introduction des 
compétences clefs1, c’est non seulement de s’interroger plus avant sur ses propres pratiques en 
tant qu’intervenant, mais aussi de s’ouvrir à d’autres champs disciplinaires pour offrir à nos 
publics la possibilité de s’inscrire dans une logique de formation tout au long de la vie.  
 
 
 

                                                
1 Les 8 compétences clefs pour l’éducation et la formation tout au long de la vie (EFTLV) 
o compétence dans la langue maternelle (ou dans la langue seconde) 
o communication dans la langue étrangère 
o compétence mathématiques (calcul, géométrie) et compétence de base en sciences (histoire, géographie) 

et technologies, 
o compétence numérique, 
o apprendre à apprendre, 
o compétences sociales et civiques, 
o esprit d’initiative et d’entreprise, 
o sensibilité et expression culturelles 
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Ceci implique de rendre l’apprentissage plus concret et plus près des 
situations sociales et professionnelles qui par définition sont 
complexes et qui nécessitent l’interaction de diverses compétences.  
Plus on rend l’apprenant conscient de cette complexité, plus il peut 

effectuer des liens et identifier ce qu’il doit mobiliser pour la réussite d’une tâche ou d’une 
activité, plus il est en capacité de traiter des situations de la vie sociale et de s’adapter à de 
nouvelles situations. 
 
Traditionnellement on conçoit l’enseignement de chaque discipline sans réelle 
correspondance entre elles.  
Quels moyens faut-il mettre en œuvre pour opérer ces changements dans nos pratiques ?  
 
Il y a bien nécessité de décloisonner, c’est-à-dire construire des passerelles entre les 
différentes disciplines, inciter l’apprenant à se questionner sur ses modes d’apprentissage.  
Développer sa compétence à communiquer en langue française, c’est travailler à s’approprier 
la langue française, mais c’est également développer l’aptitude à raisonner, à communiquer, 
comprendre le langage de référence de tout apprentissage, c’est accéder à la culture.  
 
C’est dans cette logique innovante que le module « Entrez dans l’Europe » a été construit.  
A titre d’exemple, la fiche « A votre Avis » propose une activité de lecture et d’analyse de 
texte. Celui-ci contient des pourcentages et des fractions (statistiques, résultats d’une étude). 
Que faut-il à l’apprenant pour comprendre ce texte ? Identifier l’organisation du texte, le type 
de texte, mais aussi interpréter correctement les données et donc : connaître les fractions, les 
pourcentages, les symboles, les termes de comparaison ; émettre des hypothèses.  
De fait, pour réaliser l’activité, il faut des compétences en langue maternelle, mais aussi en 
mathématiques, en science et technologie, en logique (apprendre à apprendre). 

Les fiches stagiaire et formateur du module permettent d’élaborer un parcours de formation 
transdisciplinaire en variant aussi les modalités : travail en grand groupe, en sous-groupes, 

individuel, avec la possibilité de construire des temps d’autoformation, d’intégrer les activités 
d’apprendre à apprendre, d’utiliser les nouvelles technologies.  

 
Les 22 fiches du module peuvent être enrichies ou adaptées en vue d’être intégrées dans des 
formations qualifiantes ou diplômantes ou des préparations à des examens ou concours. Elles 
peuvent servir de support de base pour construire des scénarios dans lesquels le thème de 
l’Europe ne serait pas l’objectif premier.   
 
Ce qu’il reste à faire pour aller vers une plus grande interdisciplinarité :   
 

- dresser le tableau d’ensemble des compétences clefs convoquées dans cet outil ; 
identifier les connaissances, aptitudes, attitudes en jeu pour chaque compétence. 

- croiser les fiches, les activités, les exercices du module avec le référentiel 
« compétences clefs ».  

 
 
Publics visés 
 
Cet outil est destiné à des publics essentiellement infra V (lecteurs et scripteurs débutants) et 
V (lecteurs et scripteurs intermédiaires ou confirmés) inscrits dans des formations 
linguistiques, diplômantes, professionnalisantes, ou ceux inscrits dans des dispositifs de type 
Ateliers de Pédagogie Personnalisés (APP). 
Il peut également s’adresser à un public se préparant à des épreuves de concours. 
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Architecture et modalités 
 

Le module « Entrez dans l’Europe » est un outil découpé en quatre grands chapitres : 
1. le premier traite de la géographie du continent européen ; 
2. le second traite des étapes de la construction de l’Union Européenne ; 
3. le troisième traite des symboles de l’UE ; 
4. le quatrième traite des régimes politiques de l’UE. 

Et  
2 fiches traitant de la lutte contre la discrimination et de la promotion de l’égalité. 

 
 
Chaque chapitre comprend un certain nombre de fiches stagiaires [FS], toutes construites sur 
le même modèle : 

- une page descriptive sur laquelle figurent les objectifs pédagogiques, les objectifs 
transversaux, les activités possibles, les mots-clés, les notions abordées, les outils et 
les supports ; 

- les activités déclinées en exercices. 
 
Le stagiaire dispose d’une fiche globale de scores obtenus qu’il remplit tout au long de la 
formation. 
Chaque fiche stagiaire [FS] est accompagnée : 

- d’une fiche d’évaluation que le stagiaire complète au fur et à mesure, après chaque 
activité ; 

- d’une fiche d’autoévaluation des acquis que le stagiaire renseigne en fin de fiche.   
 
Le formateur ou animateur dispose de fiches formateurs [FF] construites sur le même 
modèle que les fiches stagiaires, avec des corrections, des modalités et suggestions 
d’exploitation. 
 
En annexe, figurent :  

- les cartes muettes et légendées du monde, de l’Europe, de l’Union Européenne, des 
fiches pays, des tableaux ; 

- des fiches de correction. 
 
Le formateur ou animateur choisit les fiches, les activités et les exercices en fonction des 
objectifs et des rythmes des stagiaires. Il peut donc décider de couvrir la totalité des fiches ou 
ne traiter qu’une partie.  
Après l’expérimentation de chaque fiche pédagogique, il doit remplir une grille d’évaluation 
(matrice à dupliquer). 
 
Un grand nombre d’exercices peut être effectué sur Internet pour répondre aux exigences de 
la société actuelle basée sur l’information et la communication. 
 
Le formateur ou animateur peut évaluer les stagiaires à l’aide :  

- d’un test pouvant servir de positionnement ou d’évaluation finale sous forme de 
questions ouvertes et de QCM ; 

- d’une fiche intitulée « Comment j’apprends » permettant aux stagiaires de 
s’interroger sur leur façon d’apprendre et de mesurer leur progression entre le début et 
la fin de leur formation. 

 
 


