
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Pilier B A - psychologie et éducation Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier principal B A - psychologie et éducation Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

Pilier secondaire B A - psychologie et éducation Séminaire: 2 ph Voir ci-dessous 6

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:

• Semestre Automne

Equipe enseignante

Céline Maye, celine.maye@unine.ch ; celine.maye@gmail.com

Contenu

A travers l'élaboration de projets d'intégration interculturelle (de l’identification des besoins à la construction d'un budget), les thématiques
suivantes seront notamment abordées:

-modèles de gestion de la diversité ;
-politique fédérale d’intégration, marge de manœuvre des cantons et communes ;
-situation particulière des personnes arrivées par le biais de l’asile ;
-prévention du racisme et des discriminations.

D’autres thématiques pourront être abordées en fonction des intérêts des étudiant-e-s.

Forme de l'évaluation

Evaluation interne en deux phases:
au plus tard le 23 décembre 2022: présentation orale du projet (par groupe de 2 - à distance). 40 % de la note.
au plus tard le 03.02.2022: rendu d'un travail écrit individuel. 60 % de la note.

Une participation active (présence requise) et aux ateliers (prise de parole, propositions, présentations) est attendue et sera prise en compte
lors de l’évaluation (+- 0.5 point).

Modalités de rattrapage en cas d'évaluation interne (hors session d'examen)

En cas de moyenne insuffisante à l'évaluation interne, un travail écrit complémentaire pourra être présenté (nouveau projet) avant la fin mai
2023.

Documentation

Une liste d’ouvrages conseillés et de lectures obligatoires sera fournie au début du cours.

Forme de l'enseignement

Le cours se donne prioritairement sous forme d'ateliers de suivi (en ligne) par groupe de deux (dès le projet identifié). Les dates seront
déterminées avec les groupes.

Il y aura 4 séances introductives communes (présence requise):

Lundi 26 septembre 2022 de 12h à 13h (en ligne).

Mardi 4 octobre 10h-14h (présentiel)

Lundi 10 et 24 octobre 10h-14h (présentiel)

Objectifs d'apprentissage

Au terme de la formation l'étudiant-e doit être capable de :
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- Développer un esprit critique sur la problématique actuelle de la migration et de l’intégration interculturelle
- Expliquer la perspective interculturelle
- Discuter la notion d'intégration

Compétences transférables

- Identifier un problème et les moyens d'y répondre
- Comparer différents projets et les évaluer
- Conceptualiser un projet d'intégration interculturelle
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