
  

 

FORMATION TOUT AU LONG DE LA VIE - NOUVELLES 

COMPÉTENCES DANS LE SECTEUR DE L'ÉDITION  

La Kista Open Academy incarne le concept d'université ouverte en Suède. Sa mission première 
est de lutter contre la ségrégation sociale, économique et ethnique en proposant des 
enseignements agréés adaptés aux besoins et centres d'intérêt des publics défavorisés. La mise 
en oeuvre du projet est basée sur les systèmes d'enseignement flexibles, la collaboration avec 
les universités, l'enseignement public et privé, l'expérience des Organisations populaires 
d'éducation des adultes et sur les technologie de l'information. 

Le projet cible les chômeurs et plus particulièrement les immigrés et réfugiés au chômage. Il 
existe également un volet spécial du projet consacré aux femmes, jeunes et enfants immigrés ou 
réfugiés. Au niveau territorial, le projet couvre quatre zones de Suède, trois en milieu urbain et 
une en milieu rural. 

L'expérience des autorités locales a montré que les chômeurs, les migrants et les réfugiés 
requièrent une aide et un soutien coûteux. Les migrants et les réfugiés qui veulent accéder à une 
formation ou un emploi sont confrontés à une variété d'obstacles, y compris des obstacles 
juridiques. Le projet cible plus particulièrement les jeunes immigrés et réfugiés car ils ont souvent 
dû interrompre leurs études et recommencer ailleurs. En encourageant les individus à apprendre 
quand ils sont plus jeunes on augmente leurs chances d'acquérir des connaissances (y compris 
de suivre un enseignement supérieur) dans le futur. 

Une idée maîtresse du projet est de donner aux individus la capacité de choisir ce qu'ils vont 
apprendre. Le projet est également fortement impliqué dans la promotion de l'égalité des 
chances, notamment en identifiant les obstacles à la formation et en y remédiant. 

L'objectif du projet est de mettre en place une université ouverte qui soit réellement ouverte à 
tous, sans aucun critère d'admission. Comme il n'existe actuellement aucune structure de ce 
type en Suède, le projet collabore avec des universités ouvertes d'autres pays. Un aspect 
important du projet est l'établissement de réseaux avec les universités pour élaborer des cours et 
des outils pédagogiques dans la langue des étudiants pour qu'ils puissent progresser plus 
facilement dans les domaines qu'ils ont choisis. 

Le PDD met en place l'infrastructure d'enseignement en établissant des centres d'enseignement 
et par la pratique des réseaux avec des centres existants. Ces nouveaux centres sont intégrés 
dans le réseau national, élargissant ainsi la gamme des cours proposés. Un sous-projet 
pédagogique explore les bonnes pratiques utilisant les TIC dans l'enseignement. Il est également 
tenu compte du fait que pour apprendre, les étudiants n'ont pas seulement besoin des TIC, mais 
ils doivent aussi pouvoir contacter d'autres étudiants ou des enseignants, d'avoir accès à des 
bibliothèques, etc. Le projet tente également d'aider les jeunes à progresser en suédois et dans 
leur langue d'origine afin d'accroître leurs chances de poursuivre des études supérieures. 

  

Informations sur le PDD 
Etat membre: Suède 
Référence du PDD: SE-11 
Lien vers le site Web du PDD 
Lien vers le descriptif de la base de données EQUAL  

Si vous souhaitez nous envoyer vos commentaires ou questions, vous pouvez nous contacter à 
l'adresse e-mail suivante: empl-equal-etg3@ec.europa.eu 
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