Nom du projet :

Migrations et Identités
Contact :
fabienne.ikl@asti.lu
Fabienne Schneider, ikl/Asti, 12 ,rue A.Laval, L-1922 Luxembourg,
+352 43 83 33-37

Court descriptif du projet

Le projet vise à informer sur les raisons et les
conséquences des migrations dans le monde et tout
particulièrement au Luxembourg.
Grâce à des séquences interactives, le participant
pourra se situer et prendre position par rapport aux
questions concernant les migrations. Ainsi il sera
amené à explorer les différentes notions et aspects de
l’identité et à découvrir l’autre.

Contenu :
Volet migrations :
Présentation de l’histoire du Luxembourg de 1839 –
2014. Suivre l’évolution d’un pays d’émigration qui
devient une terre d’immigration.
Explications sur la démographie en passant par les
différentes vagues d’immigration pour aboutir à la
situation actuelle de l’emploi et de l’accès au travail.

Volet identités:
A travers des jeux interactifs les participants sont
amenés à réfléchir sur la notion de l’identité. Il s’agit de
faire le lien entre sa propre identité, son histoire
personnelle et la société dans laquelle nous vivons.
Les sujets, tels que : famille et amitié, langues,
croyances et religions, traditions et cultures et
citoyenneté et emploi sont évoqués.
Intervention de 2 heures, langues L, D, F

Le projet se situe dans :
‐
les
dimensions
suivantes des 5 de
l’orientation scolaire et
professionnelle :
☐ Dimension 1 :
Activités curriculaires
☐ Dimension 2 :
Activités extra‐
curriculaires
☐ Dimension 3 :
Partenariat avec parents
☐ Dimension 4 :
Collaboration école –
monde économique
☐ Dimension 5 :
Collaboration école –
autres partenaires
‐ traite les aspects
suivants
de
l’orientation :
☐ Informer
☐ Conseiller
☐ Orienter
☐ Accompagner
‐ avec les objectifs situés
dans
☐ orientation
professionnelle
☐ orientation scolaire
☐ intervention en
temps de crise
☐ promotion des
talents/promotion
culturelle
‐ et s’adresse aux
☐ élèves <12 ans
☐ élèves 12‐16 ans
☐ élèves > 16 ans
■
☐
adultes (Life Long
Learning)

Pour plus d’information, veuillez‐vous référer à notre
www.ikl.lu
site_______________________
ou nous contacter
fabienne.ikl@asti.lu
sous_________________________
(prière de renvoyer à robert.hendel@men.lu ou à l’adresse MENJE‐SCRIPT c/o Robert Hendel L‐2926 Luxembourg)

