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Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de 
recherche et d'innovation Horizon 2020 de l'Union européenne 
dans le cadre de la convention de subvention 822536.La diffusion 
des résultats contenus dans ce document ne reflète que le point 
de vue de l'auteur et la Commission européenne n'est pas 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il 
contient.  

 

IMMERSE lance une base de données numérique en ligne des 

bonnes pratiques au niveau national et européen 

● La base de données est accessible en accès libre via le site web du projet IMMERSE et 

compte plus de 100 ressources. 

● Le site ODD s'adresse aux décideurs politiques et aux professionnels de l'éducation 

impliqués dans l'inclusion des enfants réfugiés et migrants. 

IMMERSE a lancé sa base de données en ligne avec plus de 100 ressources visant à identifier les 

environnements favorables, les conditions d'enseignement et les matériels pratiques destinés aux chefs 

d'établissement, aux enseignants, aux éducateurs et aux professionnels sociaux impliqués dans 

l'intégration socio-éducative des enfants réfugiés et migrants. 

 

La plateforme, disponible sur le site web de ce projet Horizon 2020 en néerlandais, anglais, français, 

allemand, grec, italien et espagnol, contient une compilation exhaustive de 60 bonnes pratiques, ainsi que 

des documents politiques, des projets, des méthodologies, des approches pédagogiques, des 

ressources et des outils.  Cette compilation offre un aperçu intéressant des initiatives locales, nationales 

et européennes visant à l'inclusion socio-éducative des enfants migrants et réfugiés. Elle contribuera 

également à l'élaboration d'une série de recommandations destinées aux décideurs et au secteur de 

l'éducation.  

 

La base de données offre un menu de navigation permettant de rechercher des ressources selon quatre 

critères : la catégorie de ressources, le pays d'origine ou de mise en œuvre, la langue et la conformité aux 

résultats du tableau de bord IMMERSE des indicateurs d'intégration socio-éducative. La base de données 

permet également de rechercher des ressources par mots et concepts choisis par l'utilisateur en tapant 

n'importe quel texte dans l'espace "Recherche de texte". 

 

Cette compilation de ressources proposées via une plateforme numérique et ouverte à tous les 

utilisateurs est l'un des objectifs numériques innovants fixés dans le cadre du projet IMMERSE dans sa 

mission de soutien aux acteurs impliqués dans l'inclusion socio-éducative des enfants réfugiés et 

migrants en Europe, afin de favoriser la construction de sociétés inclusives et cohésives. 

 

IMMERSE est un projet financé par la Commission européenne dans le cadre du programme Horizon 2020 

impliquant 11 organisations de 6 pays (Belgique, Allemagne, Grèce, Italie, Irlande et Espagne) qui a débuté 

en décembre 2018 et se termine en novembre 2023. 
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IMMERSE vise à améliorer l'inclusion socio-éducative des enfants réfugiés et migrants en Europe par la 

création de nouveaux indicateurs et outils intégrant la perspective des enfants, de leurs familles et de la 

communauté éducative. 

 

Cordialement, 

Active Citizen Europe asbl, partenaire du Consortium IMMERSE. 

E: contact@activecitizeneurope.org 

 

• Plus d'informations sur le site web d'IMMERSE: https://www.immerse-h2020.eu/  

• Base de données numérique en ligne IMMERSE: https://www.immerse-h2020.eu/fr/bonnes-

pratiques-en-matiere-dintegration-des-enfants-refugies-et-migrants/ 

• Tableau de bord des indicateurs IMMERSE : https://www.immerse-h2020.eu/fr/tableau-de-bord-

immerse-dindicateurs-dintegration-des-enfants-refugies-et-migrants/ 
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