TRANSITIONS RÉUSSIES DE’EFP À
UN EMPLOI

Titre: OLSO HELSFYR-MODEL
Type de ressource: Programme
Pays: Norvège
Langue: Anglais

Olso Voksenoppl-ring (éducation des adultes) Helsfyr a beaucoup de succès en
éduquant les nouveaux arrivants aux pédagogues, aux chefs et aux travailleurs
de la santé. Le modèle combine la formation professionnelle avec des cours de
langue spécifiques au commerce ainsi que l’apprentissage dès la première année
d’études. L’éducation dure 4 ans, et le niveau de stage par rapport à l’éducation
va progressivement augmenter. L’effort est réalisé en collaboration avec la NAV
(Administration norvégienne du travail et du bien-être social) et les organisations
commerciales concernées.

Page web: https://helsfyr.oslovo.no/

Titre: EXTENDED BASIC COURSE AT SOSU
Type de ressource: Programme
Pays: Danemark
Langue: Anglais

Au Danemark, nous manquons de personnel instruit dans la plupart des
domaines de l’EFP, les emplois sont presque garantis. Cependant, les études
danoises de l’EFP ont des exigences d’entrée relativement élevées. Dans un
contexte danois, le défi de veiller à la transition vers l’emploi est donc davantage
axé sur la formation à l’admission et l’achèvement de l’éducation.
Les éducations danoises en matière de santé, SOSU, ont connu du succès grâce à
un cours de base étendu offrant des cours de formation en danois ciblés,
culturels ainsi qu’à la formation sociale et de soins de santé. Le cours était de 60
semaines, mais il a maintenant été raccourci en raison de décisions politiques. Le
cours est maintenant axé sur la formation pour les conditions d’entrée, et cela
signifie que les étudiants doivent obtenir un certain niveau de danois et de
mathématiques.
Video: https://youtu.be/kvEyZidTd2g
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Titre: UC PLUS – ADULT EDUCATION
Type de ressource: Programme, éducation des adultes
Pays: Danemark
Langue: Anglais

UC Plus est un centre éducatif danois qui propose des cours danois ainsi que de
l’éducation dans le secteur des transports. Dans le cadre d’un accord avec les
compagnies d’autobus danoises, ces actions offrent aux réfugiés et aux familles
une formation destinée aux chauffeurs de bus depuis deux ans. L’éducation
implique des cours de chauffeur de bus, ainsi que des stages rémunérés dans
l’entreprise. Il existe de bonnes possibilités de transition vers l’emploi ordinaire.
Page web: https://ucplus.dk/igu-bus/
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