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I. Recherche documentaire 
 
 

Chaque partenaire du projet a préparé une recherche faisant référence à son propre système 

d'enseignement de la langue du pays dédié aux migrants adultes, en particulier dans le secteur de la 

langue professionnelle liée à l'industrie, au commerce et à la vente au détail et à l'agriculture. Il 

semble que le système le plus structuré et le plus avancé existe en Allemagne. 

 

Allemagne 

En Allemagne, il existe un cours intitulé « Allemand à des fins professionnelles ». Cette 

promotion professionnelle de l’allemand à des fins professionnelles est proposée conformément à 

l’article 45a de la loi sur la résidence (cours de formation linguistique liés à l’emploi) et constitue un 

instrument standard de la promotion linguistique de la Fédération. Il est mis en œuvre par l'Office 

fédéral des migrations et des réfugiés et s'appuie directement sur les cours d'intégration (B1), dans 

lesquels les migrants apprennent l'allemand. Les migrants et les réfugiés à la recherche d'un emploi 

sont préparés en permanence pour le marché du travail dans les cours de formation linguistique liés 

à l'emploi visé. Ces cours sont composés d'une variété de cours qui peuvent être combinés 

individuellement sur une base de blocs de construction, et qui combinent des cours d'allemand avec 

des activités menées par l'Agence fédérale pour l'emploi, le niveau du cours mène vers le niveau B2. 

Les matériels utilisés pour ces cours se concentre sur les aspects généraux de la vie professionnelle, 

par ex. présentez-vous, exprimez vos propres pensées, demandez de l'aide, expliquez certains 

problèmes, certaines tâches, etc. Dans le matériel existant, il y a des dialogues situationnels; 

cependant, ils n'offrent un vocabulaire spécialisé et un contexte de travail que dans une certaine 

mesure, sans se concentrer spécifiquement sur la profession ou un secteur dédié. 

Pour les secteurs, le commerce et la vente au détail (industrie des services) ainsi que l'industrie, des 

orientations ont été publiées. Le réseau «Intégration par la qualification (IQ)», qui a contribué à 

l'élaboration de ces orientations, vise à améliorer les possibilités d'emploi pour les personnes issues 

de l'immigration. 

Les orientations pour le secteur du commerce et de la vente au détail ainsi que pour l'industrie 

comprennent les sujets suivants: l'apprentissage professionnel des langues dans le contexte du CECR 

(toutefois, cela n'est pas lié aux nouveaux descripteurs du volume d'accompagnement du CECR); 

objectifs d'apprentissage ainsi que description des champs situationnels (situations de 

communication) lorsque l'on travaille dans le secteur. Les orientations comprennent également des 



Project number: 2019-1-DE02-KA202-006100. Le soutien de la Commission européenne à la production de 
cette publication ne constitue pas une approbation du contenu, qui reflète uniquement le point de vue 
des auteurs, et la Commission ne peut pas être tenue responsable de toute utilisation qui pourrait être 
faite des informations qu’elle contient. 
 

 

5   

propositions de méthodes appliquées, mais elles n'incluent pas les matériaux concrets, les 

ressources. Aussi ce manque sera comblé par le projet FOCAL. 

Sur l'accès gratuit au matériel éducatif disponible : Par rapport au domaine de l'industrie ou du 

commerce et de la vente au détail, le choix de matériel d'apprentissage des langues axé sur 

l'apprentissage et l'évaluation par le travail est plutôt limité, en particulier le manque de matériel 

gratuit, disponible pour les enseignants et les apprenants. 

De plus, il existe des documents en ligne comme par exemple du Goethe Institute concernant le lieu 

de travail, ces exercices en ligne sont gratuits et divisés en deux sections. Le premier domaine 

général comprend 45 exercices. La gamme variée d'exercices «Allemand au travail» offrant un aperçu 

de la vie professionnelle quotidienne en Allemagne pour les niveaux A1 à B2. Dans différentes 

situations professionnelles - par exemple lors d'une présentation, au téléphone ou dans une 

correspondance professionnelle, les exercices abordent également les différences culturelles. La 

deuxième section se compose de 112 domaines professionnels comme les professions sociales ou 

techniques, dans le commerce, dans le bureau, dans le domaine des services ou de la culture. Dans 

ces exercices, la vie professionnelle quotidienne est présentée, les actions langagières typiques et les 

situations de communication aux niveaux A1 à C1. 

D'autres sources incluent celles de «MARKT - Deutsch für den Beruf Materialien aus der Presse» - 

c'est une plate-forme en ligne et un journal proposant des documents de divers journaux liés à la vie 

professionnelle (vous devez vous abonner au journal). Il existe également des manuels et du matériel 

didactique pour les deux secteurs produits par des imprimeries, mais aucun de ces documents n'est 

gratuit. 

Grèce 

En Grèce, en partie en raison du flux croissant d'immigrants et de réfugiés, il existe un nombre 

important de cours de grec gratuits pour ces groupes cibles. Celles-ci sont organisées par des ONG, 

des centres d'intégration et des organisations caritatives. Quelques exemples notables sont Action 

Aid Hellas, JRS Hellas, MetaDrasi, le Centre d'intégration des migrants athéniens, Gefyres et le 

Conseil grec pour les réfugiés. 

Il existe également des cours de langue orientés affaires pour les étrangers (pas les migrants en 

particulier) qui sont disponibles à la fois sur place et en ligne. Le problème avec ces programmes est 

qu'ils ne sont pas disponibles gratuitement et qu'ils s'adressent généralement à des cadres 

professionnels déjà établis plutôt qu'à des personnes issues de milieux défavorisés qui souhaitent 

entrer sur le marché du travail. Enfin, il existe un certain nombre de matériels pédagogiques 

disponibles en ligne et gratuitement, qui fournissent principalement des connaissances de base, 

https://www.marktdigital.de/kurzportrait.html
http://www.actionaid.gr/i-drasi-mas/ekpaideusi-paidion-neon/
http://www.actionaid.gr/i-drasi-mas/ekpaideusi-paidion-neon/
http://www.actionaid.gr/i-drasi-mas/ekpaideusi-paidion-neon/
https://greece.jrs.net/el/home/
https://greece.jrs.net/el/home/
https://www.accmr.gr/en/component/teams/team/457.html?Itemid=147
https://www.gcr.gr/en/pyxida-multicultural-center/schedule
http://www.studyabroadinternational.com/Greece/Athens/greek-program-prices.html
https://greek-lol.com/greek-business/
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=http%3A//alexander-edu.org/wp-content/uploads/books/epixirimatika-enotita1.pdf&hl=el
https://www.kanep-gsee.gr/sitefiles/files/GEFYRES.pdf
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limitant leur contenu à des éléments essentiels pour les dialogues quotidiens, et non pour la vie 

professionnelle. 

Il semble y avoir un manque presque complet de matériaux qui combinent tous les éléments ci- 

dessus ensemble, d'où: 

• Ciblé sur les migrants et les groupes concernés 

• Centré exclusivement sur le langage des affaires et pas seulement sur les bases 

Comme ces matériaux d'intérêt professionnel général ne peuvent être trouvés, il est difficile de 

parler de matériaux plus spécialisés concernant les secteurs «commerce et vente au détail» et 

«agriculture»; ceux-ci sont inexistants. Il existe trois sources qui abordent quelque peu le sujet, à 

savoir: 

• La série de vidéos L-Pack (produit d'un ancien projet Erasmus +) qui peut être trouvée sur YouTube 

et, en plus du grec pour des circonstances générales, elle présente également un certain nombre de 

dialogues axés sur les contextes professionnels et contenant un nombre important d'activités des 

mots et une terminologie orientés ainsi que certains éléments de jargon. 

• Le projet HELIOS. Un programme d'intégration des migrants, qui, outre un module de langue 

grecque sur le thème général, fournit également un module de compétences générales plus 

spécialisé où l'acquisition de la langue est utilisée pour acquérir des « compétences générales en 

communication orale, résolution de problèmes, travail d'équipe et compétences interpersonnelles 

sur le lieu de travail » . 

• Projet Layali qui semble être le seul établissement stable (un café-restaurant) qui recrute 

exclusivement des migrants, qui y suivent un programme d'apprentissage de trois mois. Ces 

participants viennent de l'ONG Zaatar après avoir suivi un cours de grec; ils sont transférés au 

restaurant afin de le pratiquer dans un cadre professionnel. 

Pologne 

En Pologne, le système gouvernemental d’enseignement des langues des migrants n’existe pas. Il 

n’existe donc aucun « programme central d’enseignement des langues » dans aucun de ses secteurs. 

Principalement deux types d'établissements proposent des cours de langue pour les migrants: des 

écoles ou des centres de langue polonaise pour étrangers, existant dans le cadre d'universités 

publiques ou privées ; écoles de langues privées. Les écoles, qui font partie des universités, se 

spécialisent dans les cours préparatoires pour les futurs étudiants. Les écoles de langues privées se 

spécialisent dans les cours de polonais général. 

Quoi qu'il en soit, les deux institutions sont assez élastiques et réagissent très rapidement aux défis 

du marché. En conséquence, une série de cours différents sont créés lorsque cette demande se 

présente, mais elle a un caractère plutôt accessoire et non systématique. Le Centre de langue 

https://www.youtube.com/watch?v=NGc9dKJjNmw&list=PLAD8D64522AD40B47&index=16
https://greece.iom.int/sites/default/files/Project%20Regulations%20Handbook_ENGLISH_December_1.pdf
https://www.projectlayali.org/upcoming-projects/
http://zaatarngo.org/projects/
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polonaise peut organiser un bon exemple du processus pour les étrangers à Université de Łódź. Cela 

comprend six mois de cours de langue générale et professionnelle dispensés aux dirigeants de la 

société de commerce française «E. Leclerc ». Le cours a été réalisé il y a plus de 20 ans et plus tard 

jamais répété. La même situation apparaît également dans les écoles de langues privées, par ex. 

cours de langue générale et professionnelle organisé par le «British Center» (école privée de Łódź) 

pour les cadres d'origine suédoise d'une des usines de meubles «IKEA». 

L'une des explications de cette situation éducative est l'histoire et la structure de la migration vers la 

Pologne. Pendant de nombreuses années, le nombre de migrants venant en Pologne était très limité, 

y compris même 12 000 migrants de Grèce, et plus tard un plus petit nombre de migrants de Corée 

du Nord, venus en Pologne à cause de la guerre dans leur pays. Cela comprend également la 

migration du Vietnam, en raison de la guerre et des raisons économiques ultérieures; mais le nombre 

de migrants dans une population polonaise généralement homogène est très limité. Il n’y avait donc 

aucune raison de créer un programme spécifique pour l’enseignement des langues des migrants. 

L'État polonais a réagi lorsque cela était nécessaire, par ex. Le Centre de langue polonaise pour 

étrangers à UL a été créé en 1952 pour permettre l'acquisition de la langue polonaise à un grand 

groupe d'enfants nord-coréens - migrants). Il a été modifié au cours des trois dernières années en 

raison du très faible taux de chômage et du manque de travailleurs en Pologne. Il a augmenté en 

raison du nombre de migrants économiques temporaires. 

La deuxième partie de l’explication de la situation éducative décrite est une structure existant dans 

les entreprises et entreprises polonaises et leurs relations avec les besoins éducatifs des travailleurs 

migrants. Nous pouvons les diviser en quatre catégories: 

• Les entreprises employant uniquement des travailleurs parlant anglais et c'est la langue de 

communication obligatoire. (Travailleurs d'origine polonaise et étrangère). 

• Les entreprises employant des travailleurs d'Ukraine et parfois de Biélorussie et les similitudes de 

leurs langues maternelles liées au polonais créent une plate-forme de communication suffisante 

pour expliquer les commandes simples liées au travail. par exemple. «Jogo» - Entreprise polonaise 

produisant du fromage, de la crème, etc. 

• Les entreprises qui emploient des migrants et organisent pour eux des cours de polonais (souvent 

liés à la langue et aux compétences professionnelles), par ex. Jeronimo Martins sous forme de 

plateforme Internet et d'instructions disponibles uniquement pour les employés de l'entreprise. 

• Les entreprises qui emploient des professeurs de polonais comme étrangers et organisent pour les 

employés de migrants des cours de polonais en personne (y compris la langue professionnelle). 

Le contenu des cours mentionnés aux points 3 et 4 est confidentiel et leur accès n'est possible que 

pour les migrants employés. Il semble que l'état de l'enseignement des langues professionnelles du 
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polonais crée un très bon champ pour le développement des produits du projet FOCAL en raison du 

manque de matériel facilement disponible lié à une langue professionnelle spécifique au secteur. 

Espagne 

Traditionnellement, l'Espagne a été un pays avec plus d'émigrants que d'immigrants. Cette condition 

a commencé à changer vers la fin du siècle dernier, lorsque cette tendance s'est inversée. Ce 

changement étant un nouveau processus, les lois et les systèmes qui le contrôlent tentent toujours 

de s'adapter. De nos jours, le processus d'obtention d'un visa de travail en Espagne est compliqué, 

long et contraignant, ce qui empêche de nombreux travailleurs d'essayer même de l'obtenir. En 

Espagne, il n'y a pas d'exigence linguistique pour recevoir un visa ou un permis de travail. Que 

l'espagnol soit nécessaire ou non pour le travail, c'est une décision de l'employeur. C'est un obstacle 

à l'apprentissage de l'espagnol pour les travailleurs non qualifiés: comme cueillir des fruits ou être 

éleveur n'exige pas un niveau de langue élevé, l'apprentissage n'est donc pas encouragé. 

Pour être accepté dans une Formación Profesional ou Spanish Vocational Training (FP), un migrant a 

essentiellement besoin de deux choses: un diplôme ESO (ou son équivalent dans son pays d'origine) 

et un permis de séjour légal ou, au cas où il ne le ferait pas l'avoir, puis ils ont besoin d'un document 

attestant qu'ils ont demandé ledit permis. Si les deux conditions sont remplies, un migrant peut 

commencer un FP donné, et ce sera exactement le même FP que ses camarades de classe espagnols. 

Le système éducatif ne comprend aucune matière telle que l'intégration, l'espagnol comme langue 

étrangère ou la langue professionnelle espagnole. Tous les étudiants, quelle que soit leur nationalité, 

sont censés parler couramment l'espagnol ou au moins maîtriser l'espagnol. Ainsi, seuls les migrants 

connaissant l'espagnol à un niveau assez élevé ont une chance de commencer leur formation 

officielle dans l'EFP. 

On pourrait en déduire que l'État espagnol n'offre rien aux migrants pour les aider à terminer leurs 

études ou à accéder au marché du travail par son intermédiaire, mais ce n'est pas exactement le cas. 

La loi organique 2/2006 du 3 mai sur l'éducation, dans son article 67 stipule que: 

 
Paragraphe 4 (…) il est du devoir des administrations éducatives de promouvoir des programmes 

d'apprentissage spécifiques de la langue espagnole et des autres langues co-officielles, ainsi que des 

éléments de base de la culture, facilitant ainsi l'intégration des migrants. Paragraphe 5: Dans 

l'éducation des adultes, une attention appropriée sera accordée à ceux qui manifestent un besoin 

spécifique de soutien éducatif. 

 

Cela signifie que, alors que la loi spécifique pour la PF ne contient aucune disposition particulière 

pour une formation spécifique concernant les migrants, la loi générale sur l'éducation exige que cette 
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formation spécifique et / ou un soutien supplémentaire soient fournis par les administrations 

éducatives. Diverses initiatives sont prises pour répondre à ce besoin, généralement financées par les 

départements de l'éducation et de la protection sociale des différentes communautés autonomes 

espagnoles. CEPI, acronyme espagnol de Centre pour la participation et l'intégration des immigrants, 

prépare les immigrants aux examens nécessaires pour obtenir le diplôme ESO - obligatoire pour 

signer un contrat de travail - et offre une variété de cours d'espagnol, à partir des cours généraux SFL 

à la langue appliquée à différentes professions. 

CEPA, acronyme espagnol de Centre d'éducation pour les adultes, bien que ce nom puisse varier en 

fonction de la communauté autonome, n'est pas conçu spécifiquement pour les migrants. Toute 

personne ayant un statut légal de résidence en Espagne peut suivre les cours de ces institutions. Les 

plus populaires sont probablement les cours menant au diplôme ESO, qui, comme son nom l'indique, 

sont généralement choisis par les citoyens qui ont quitté l'école avant d'obtenir leur diplôme. 

Néanmoins, ces centres éducatifs proposent généralement des cours SFL. 

En dehors de cela, le programme national n'offre pas de formation spécifique pour les migrants de 

langue maternelle autre que l'espagnol, ni en général ni en langue professionnelle. L'institution la 

plus importante pour l'enseignement et l'apprentissage de l'espagnol comme langue étrangère, 

l'Instituto Cervantes, propose des cours comme l'espagnol appliqué aux affaires, mais ils sont peu 

nombreux et ne sont pas présents dans toutes les délégations. 

Le système éducatif espagnol n'offre pas de programmes de formation professionnelle spécifiques 

pour les travailleurs migrants, mais ses représentants sont conscients de ce besoin, comme le montre 

le paragraphe susmentionné de la loi organique. Récemment, des changements législatifs ont 

suggéré des changements par le ministère des Migrations en février dernier. Cette réalité s'ajoute au 

fait que les travailleurs migrants constituent une partie croissante et importante de secteurs tels que 

l'agriculture ou les transports, ce qui nous amène à conclure que la création de matériels 

d'apprentissage en langue professionnelle sera nécessaire de toute urgence dans l'élaboration de 

nouveaux scénarios. 

France 

La langue française pour les étrangers est un domaine bien développé dans lequel il existe de 

nombreux domaines pédagogiques et pourvoyeurs. En ce qui concerne le matériel en ligne, il existe 

quelques sites Web disponibles, mais au final, ils sont tous très génériques et n'offrent pas de réelle 

pratique ni d'apprentissage spécifique. La plupart visent les étudiants de niveau B1. 

En ce qui concerne les sites d'apprentissage des langues, il existe une proposition pour 

l'apprentissage professionnel des langues. C'est dans l'industrie manufacturière: cordonniers et 

menuisiers (voir # 9 ci-dessous - Enseigner le français). Les exercices interactifs consistent en des clips 
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vidéo visant la compréhension principalement sur le sujet et le vocabulaire avec des exercices de 

glisser-déposer, des questions à choix multiples, etc. En dehors de cet exemple, la plupart des sujets 

sont liés à la vie quotidienne. 

En ce qui concerne les institutions dispensant des cours aux apprenants migrants, elles visent des 

compétences linguistiques générales à deux exceptions près: IPERIA, un opérateur du secteur des 

aides familiaux professionnels, a développé des supports d'apprentissage spécifiques; le second est 

Simplon, célèbre pour ses cours de technicien numérique, qui propose un parcours pour les migrants 

intégrant le français professionnel dans le cursus. Par conséquent, il n'y a pas de cours spécifiques 

sur le commerce et la vente au détail, l'industrie et l'agriculture. 

Pourtant, si les cours trouvés ne visent pas explicitement l'apprentissage professionnel des langues, il 

existe deux certificats de français professionnel. Le premier s'appelle «Le Français des Affaires» 

développé par la CCI, la Chambre de Commerce et d'Industrie qui est le lieu de formation dans tout le 

pays. Son existence implique la conduite de cours préparant à ce degré. Le diplôme évalue les acquis 

de la maîtrise de la langue française dans les domaines suivants: 

• tourisme, hôtellerie et restauration; 

• Le français des affaires propose cinq diplômes de français des affaires, du niveau A1 à C1, DFP B1, 

et deux diplômes de secrétaires professionnels français, de niveau B1 et B2: 

• Relations internationales, du niveau B1 à C1 

Un autre point d'intérêt de cette ressource est qu'elle est disponible via une application 

téléphonique: Français 3.0. 

Deuxièmement, le diplôme de compétences linguistiques en français (DCL-FP français professionnel 

ou DCL-FLE français langue étrangère) est un diplôme conçu par l'Éducation nationale dont l'ambition 

est d'évaluer les compétences linguistiques dans une situation proche de celle du travail. Il répond à 

une logique similaire à celle des études de cas: une situation à découvrir, des tâches à réaliser, des 

choix à faire, une solution à proposer dans le cadre d'une «mission» confiée au candidat. Le test est 

basé sur des documents authentiques écrits, audio ou audiovisuels. Les supports et le mode de 

diffusion de ces documents peuvent varier selon la nature des sujets et les progrès de la technologie. 

Le test se décompose en cinq phases, chacune permettant de tester plus particulièrement une 

compétence écrite ou orale à travers un certain nombre d'activités: collecte et tri d'informations, 

identification d'un problème et choix d'une solution. Le certificat a été détaillé avec le Cadre 

européen commun de référence pour les langues: Apprendre, évaluer l'enseignement (CECR). Le 

parcours du débutant dans la langue fait explicitement référence à une approche professionnelle de 

l’acquisition du langage. 

https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978
https://www.education.gouv.fr/le-diplome-de-competence-en-langue-dcl-2978
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Enfin, il y a le certificat CléA. CléA est une certification interprofessionnelle conçue par les 

partenaires sociaux. Il a été conçu pour décerner le premier certificat à ceux qui n'ont aucune 

qualification. Le certificat évalue les compétences de base (français, mathématiques et numérique) 

ainsi que les compétences transversales telles que le travail en équipe ou apprendre à apprendre, 

avec une référence constante à un environnement de travail. Le certificat peut être décerné en deux 

étapes: une évaluation initiale où le candidat peut obtenir certaines compétences attribuées, sinon 

toutes. Pour la compétence restante, une proposition d'étude peut être rédigée qui aide l'étudiant à 

se concentrer sur son apprentissage pour obtenir la certification complète plus tard. Le candidat 

dispose de cinq ans pour compléter le certificat lors d'une évaluation finale. CléA est désormais plus 

reconnue et une première porte d'entrée sur la voie de la certification pour les réfugiés et les 

migrants n'ayant pas obtenu de certificat dans leur pays ou non transférable dans le système 

français. 

Conclusion de la recherche bureautique 

Tous les partenaires du projet FOCAL ont indiqué différents niveaux d'engagement en ce qui 

concerne l'enseignement des langues professionnel ou surtout professionnel. Le manque de cours de 

langue spécifiques à un métier largement disponibles, c'est-à-dire l'industrie, le commerce et la vente 

au détail ainsi que l'agriculture, est un défi majeur. Cela crée de grandes opportunités pour le succès 

des résultats du projet FOCAL. Les conclusions des matériels linguistiques actuels relatifs à 

l’enseignement des langues des migrants dans une langue professionnelle spécifique dans le secteur 

de l’industrie, du commerce / vente au détail et de l’agriculture sont très similaires pour chaque 

partenaire du projet - elles n’existent pas ou leur disponibilité est très limitée. Les rapports des 

partenaires du projet comprenaient des exemples de manuels ou de cours en ligne prenant en 

compte la langue professionnelle, mais ils ne sont toujours pas complétés et ne visent pas le type 

spécifique de vocabulaire et de syntaxe de la langue professionnelle. 

II. Rapport d’entretiens 

1.0. Migrants: 

Au total, 221 migrants de trois pays partenaires du projet FOCAL [(Allemagne 66), (Pologne - 72), 

(Espagne - 83)] ont participé à l'enquête - 93 ont indiqué le sexe féminin, 126 hommes et deux 

participants n'ont indiqué aucun le sexe. Le pays d'origine déclaré et la langue maternelle des 

migrants étaient différents selon le pays d'accueil. En Allemagne, le groupe le plus important était les 

migrants de Syrie (11) et les migrants parlant arabe (13), en Pologne (Ukraine 26) et les migrants 

parlant ukrainien (23) et russe (26), en Espagne les migrants d'Afrique subsaharienne (42) et la région 

du Maghreb (en particulier le Maroc) (27) dont beaucoup parlent également l'arabe. 
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Level of knowledge host country language 
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1.1. Niveau de connaissance de la langue du pays d'accueil (total 221): 
 

 

 
 
 

1.2. état de l’emploi (total 196): 
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Structure of employment 

50 
 

40 
 

30 
 

20 
 

10 
 

0 
 

commerce and retail industry agriculture others no answer 

1.2.1. Structure de l’emploi (total 122) 
 

1.3 Compétences linguistiques 

1.3.1 Difficultés signalées dans la lecture et la compréhension des compétences 
 

Difficultées signalées Nombre de 
réponses 

manuel d'instructions 42 

contracts 46 

tâches 27 

offres 26 

Document techniques/spécialisés 71 

Tous les précédents 66 

autres 8 

Je n'ai aucune difficulté à comprendre les tâches liées au travail 65 

 

1.3.2. Difficultés signalées dans l'écriture / la composition 
 

Difficultées signalées Nombre de 
réponses 

Document techniques/spécialisés 74 

rapports 49 

e-mails aux collègues / supérieurs 23 

autres 5 

Tous les précédents 72 

Je n'ai aucune difficulté à comprendre les tâches liées au travail 57 

Pas d’information 2 

 

1.3.3. Difficultés signalées pour suivre la conversation / comprendre la compétence 
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Difficultées signalées Nombre de 
réponses 

Échange professionnel 74 

discussion 64 

instructions 48 

Conversations avec des collègues 41 

sans problèmes 13 

 
Il est intéressant de constater que tant de personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir de difficultés 

à comprendre les tâches liées à l'emploi. Un nombre supérieur d'entre eux ont marqué en même temps 

de nombreuses difficultés avec beaucoup d'autres textes ou même tous. Il est probable que les 

personnes interrogées ne savaient pas à qui s'adresse l'enquête et elles voulaient souligner qu'elles 

sont bien préparées à la compréhension et à la réalisation des tâches liées à l'emploi. 

 

1.4. Conclusion de l’enquête sur les migrants: 

1) Les migrants interrogés dans le cadre de l'enquête montrent un niveau de langue assez bas dans le 

pays d'accueil: 31% ont indiqué qu'il n'y avait pas de participation à des cours de langue, et 36% 

seulement un niveau A1 / A2 - cela donne 67% des participants au niveau zéro ou très bas du pays 

d'accueil Compétences linguistiques. 

2) La recherche montre clairement le plus grand nombre de migrants ayant un emploi recherché 61% 

par rapport aux chômeurs - 35% 

3) La distribution des sondages à travers des secteurs économiques concrets montre des 

caractéristiques propres aux intérêts du projet FOCAL - commerce et distribution - 30%, industrie - 

34%, agriculture - 11% 

4) Les difficultés de compétences linguistiques signalées par les participants à l’enquête créent des 

informations claires sur la construction d’une feuille de route pour les activités futures des partenaires 

du projet FOCAL. Nous devrions nous concentrer sur la création de séries de vocabulaire pratique 

complet ainsi que d'instructions techniques d'exercices, de tâches, de films et de présentations liés à 

des sujets tels que: 

a) pour développer des compétences en lecture / compréhension: 

• série d'exercices, tâches comprenant une grande variété de vocabulaire, d'expressions, de structures 

syntaxiques et typiques de ce type de matériel de grammaire linguistique. 

• une série d'exercices et de matériel de soutien technique - films, présentations PP ou autres pour lire 

et comprendre les contrats et les instructions manuelles. 
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• série (peut-être plus courte) d'exercices liés au reste des difficultés de compréhension indiquées, par 

ex. offres et tâches. 

b) développer des compétences d'écriture / composition: 

• des séries d'exercices et surtout des instructions techniques (présentations PP ou autres, films) 

reliées à la rédaction de rapports. 

• série d'exercices, tâches comprenant une grande variété de vocabulaire, d'expressions, de structures 

syntaxiques et typiques de ce type de matériel de grammaire linguistique. (en second lieu car il ne sera 

probablement pas aussi souvent attendu des migrants des travailleurs que des rapports) 

• Rédaction rapide de courriels appropriés et polis aux supérieurs - cela n'a pas été indiqué très 

souvent, mais la pratique de la vie montre que pour de nombreux migrants, c'est un problème sérieux. 

(Peut-être que les migrants étudiés n'ont tout simplement jamais ressenti la nécessité). 

c) pour développer les compétences de conversation / compréhension suivantes: 

• série d'exercices (modèles de dialogues, enregistrements, dialogues à terminer, films, PP ou autres 

présentations) liés à la compréhension et à la participation à des discussions professionnelles - en 

particulier au niveau professionnel de base - par ex. «Comment enregistrer les marchandises sur les 

étagères de l'entrepôt», mais pas «comment créer le programme informatique pour le faire», etc. 

• série d'exercices comprenant des dialogues typiques entre les travailleurs d'un secteur particulier, 

par ex. demande de mise en place d'outils, questions liées au nouveau contrat proposé, discussion de 

nouvelles tâches professionnelles, etc. 

• série d’exercices développant la compréhension des instructions des supérieurs. 
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Structure of teachers' occupations 
 
 
 
 
 

general language education 
 

vocational/job-related/occupattional language education 

preparatory courses for future students 

 

2.0. Enseignants: 

Au total, 53 enseignants ont participé à l'enquête - 21 enseignants ont déclaré ne donner que des cours 

de langue générale et 32 d'entre eux divers cours spécialisés: formation professionnelle avec 

composantes linguistiques, langue professionnelle, langue liée au travail et cours préparatoires aux 

futures études universitaires. avec spécialisation en médecine, sciences techniques et économiques. 

2.1. Structure of participated in survey research teachers’ occupations 
 

 
 

2.1.2. Structure des professions de professeurs de langues non générales - total: 32 

• enseignement professionnel (10) dans celui-ci: 6 commerce, 3 gestion administrative, 1 spécialisation 

non indiquée. 

• cours de langue professionnelle / cours de langue liés à l'emploi (9) y compris: 6 soins infirmiers, 6 

gestion d'entrepôt, 2 spécialisation non indiquée. 

• cours préparatoires pour les futurs étudiants universitaires (13) y compris: 5 spécialisation médicale, 

5 spécialisation en sciences techniques, 3 spécialisation en sciences économiques, 3 spécialisation non 

indiquée 

2.2. Matériel pédagogique: 

En général, dans toutes les enquêtes auprès des enseignants, les mêmes supports sont mentionnés: 

tableaux noirs, tableaux blancs, sites Web (matériel YouTube, sites Web de quiz, sites Web spécialisés, 

etc.), présentations, textes d'auteurs, exercices d'auteurs, films (films documentaires, longs métrages, 

courts métrages) films d'Internet), matériel de presse, photos, etc. 

2.3. Méthodologie et formes d'enseignement: 

2.3.1. Les formes d'enseignement utilisées par les enseignants contactés: 
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Nom de la méthode d'enseignement Nombre d'enseignants qui 

l'utilisent 

travail écrit individuel 45 

dialogues par paires et en groupes 50 

activités orales pratiques avec des éléments linguistiques de la vie 

professionnelle 

37 

présentations 40 

utiliser des outils en ligne 24 

 
2.3.2. Les méthodes d’enseignement les plus efficaces basées sur l’expérience des enseignants 

contactés: 

Les méthodes d'enseignement les plus efficaces selon les enseignants 

contactés 

Number of answers 

comprehension orale 37 

Comprehension écrite 30 

Perception audio-visuelle 38 

 

2.3.3. Les éléments basés sur le travail, y compris au processus d'enseignement: 

Tous les rapports sont listés presque avec le même matériel, comme: 

• comprendre les instructions d’utilisation et les commandes 

• Composition du CV, composition des lettres de motivation, comment se comporter lors de 

l'entretien d'embauche 

• dialogues comprenant des mots et des expressions liées à l'emploi, se rapportent à une discussion 

professionnelle; présentation de la situation des tâches et des affaires de bureau; les présentations 

et les scènes montrent la vie professionnelle et les affaires officielles ». 

• cours avec sites Web d'offres d'emploi 

• situations de communication typiques liées au travail 

2.4. Conclusion: 

Les enseignants qui ont participé à l'enquête représentaient une spécialisation dans l'enseignement 

général des langues dans près de 40% et l'enseignement professionnel avec des composantes 

linguistiques ou des cours de langue préparatoires spécialisés dans près de 61% 

Les informations répertoriées dans tous les rapports sont très similaires. Tous les enseignants non 

dépendants de leur spécialisation ont énuméré les mêmes matériels pédagogiques (voir 2.2). Il 

semble que les méthodes d'enseignement les plus populaires soient les « dialogues par paires » et les 

«écrits individuels», mais les activités en ligne n'ont été mentionnées que par 45% des enseignants 
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(voir 2.3.1). La perception audiovisuelle a été reconnue comme la méthode d'enseignement la plus 

efficace par 71% des enseignants. Les éléments basés sur le travail, y compris le processus 

d'enseignement (voir 2.3.3.) 
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3.0 Représentants du monde professionnel: 

3.1. Nombre et structure des représentants: 

Au total, 19 représentants ont participé à l'enquête. 

La structure de spécialisation des représentants: 

 

3.2 Nombre de travailleurs employés issus de l'immigration: 

Le nombre de travailleurs employés issus de l'immigration est varié et va de 2 à 5 employés jusqu'à 

1000 personnes. 

3.3 Soutien linguistique pour les travailleurs issus de l'immigration 

La plupart des employeurs offrent un soutien linguistique aux travailleurs migrants, cela peut 

prendre la forme de cours de langue internes ou de cours de langue dispensés par d'autres centres 

linguistiques. Les plus grandes entreprises créées sont également disponibles uniquement pour leurs 

travailleurs des cours en ligne liés à l'emploi. Très populaire est également le type de système de 

mentorat proposé par les travailleurs migrants plus expérimentés originaires du même pays que les 

nouveaux employés. Les employeurs soutiennent également les travailleurs migrants dans la 

recherche d'un appartement, la recherche d'un transport partagé pour se rendre au travail, dans 

l'intégration dans le travail d'équipe. 

3.4 Niveau de langue de vos employés migrants: 

En général, le niveau de langue des travailleurs migrants est évalué comme débutant ou 

intermédiaire, sauf en Allemagne, où le niveau intermédiaire et avancé est répertorié. Il peut être lié 

à la politique générale d'intégration en Allemagne. 

3.5 Problèmes linguistiques des travailleurs issus de l'immigration répertoriés par leurs 

employeurs: 

Les réponses montrent également que la plupart des difficultés surviennent dans le contexte de 

sujets spécialisés, d'échange d'informations sur des questions spécifiques liées à l'emploi, y compris 

l'échange d'informations sur des questions spécialisées entre experts. De plus, les domaines comme 

la lecture et les expressions orales sont assez bien évalués par les employeurs (représentants des 

secteurs). Plus de difficultés apparaissent dans l'interaction orale, par ex. Conversations avec des 
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collègues au travail, en parlant le dialecte ou le jargon; suivre les conversations et participer 

activement à la discussion pendant le travail de collaboration / axé sur les tâches; ou échanger des 

informations complexes (par exemple avec d'autres experts). L'expression écrite pose également des 

difficultés, par ex. communiquer des informations par écrit (par exemple, rédiger des rapports), 

utiliser les télécommunications à des fins professionnelles ainsi que des interactions écrites simples 

et complexes. Il semble que la meilleure situation soit en Allemagne pour les raisons mentionnées ci- 

dessus, mais même là, les employeurs attendent un soutien pour le développement des 

compétences linguistiques des travailleurs migrants. Dans d'autres pays, la situation est plus 

dramatique et nécessite beaucoup de soutien supplémentaire, car les programmes étatiques de 

soutien à l'acquisition de la langue du pays d'accueil par les travailleurs migrants sont inefficaces ou 

pratiquement inexistants. 


