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Collaborer à des projets dans un contexte interculturel  
 
Module 9 du système modulaire  
« Interprétariat communautaire et médiation interculturelle » 
 
Le présent descriptif de module a été adopté par la Commission qualité en date du 22 juin 2016.  
Il entre en vigueur le 1er août 2016 
 
 

Compétence 
opérationnelle 

Les personnes ayant suivi ce module avec succès collaborent à des 
projets dans un contexte interculturel.  
 

Vérification  
des compétences 

Présentation d’un projet 
 

Compétences 
 

§ Faire valoir ses connaissances spécifiques sur la situation de vie de 
personnes migrantes – notamment en lien avec son propre groupe 
linguistique ou de migration – ainsi que ses compétences 
transculturelles pour le succès d’un projet  

§ Garantir la communication dans des projets en assurant les contacts 
entre son propre groupe linguistique et les responsables du projet  

§ Permettre la communication dans des projets en assurant les 
contacts entre son propre groupe linguistique et la population locale  

§ Intégrer des groupes cibles spécifiques dans des projets  

§ Présenter des projets et leurs objectifs, par écrit et oralement  

§ Apporter, dans le cadre de projets ou de manifestations, les valeurs 
fondamentales du travail interculturel  
 

Positionnement  
du module 

Le module « Collaborer à des projets dans un contexte interculturel » est 
l’un des modules à option pour l’admission à l’examen professionnel en 
vue de l’obtention du brevet fédéral de spécialiste en interprétariat 
communautaire et médiation interculturelle. Les compétences attestées 
par le certificat INTERPRET en constituent les bases.  
 

Prérequis Les prérequis suivants sont vérifiés par l’institution de formation: 

§ Certificat INTERPRET ou connaissances sur le rôle de l’interprète 
communautaire équivalentes, acquises par la pratique  

§ Compétences en français équivalentes au moins au niveau C1 du 
Cadre européen commun de référence. 
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§ Compétences attestées dans la/les langue/s d’interprétariat. 
 

Contenu Les contenus mentionnés doivent être considérés comme lignes 
directrices par les institutions de formation. Celles-ci peuvent les 
compléter en prolongeant la durée du module en conséquence. 

– Panorama régional des projets, structures importantes et sources de 
financement  

– Organisation et déroulement de projets  

– Savoir d’orientation sur la gestion de projets (analyse du groupe 
cible, détermination des besoins, formulation d’objectifs et d’effets 
attendus, financement, planification et mise en œuvre, évaluation)  

– Facteurs de réussite pour l’efficacité de projets 

– Exploitation efficace de ses ressources linguistiques 

– Techniques de présentation  

– Mécanismes de marginalisation, exclusion, isolement et intégration   

– Diversity, collaboration dans des équipes mixtes 

– Réflexion sur ses propres valeurs et attitudes dans le travail 
interculturel.  
 

Durée du module Durée minimum: 

§ 32,5h de cours 

§ 42,5h de travail autonome (y compris la préparation de la vérification 
des compétences et un court stage de min. 6h dans un projet) 

Total min. 75h de formation. 
 

Institutions  
de formation 

Les Institutions de formation sont soumises à une procédure de 
reconnaissance par la Commission qualité. 

La liste des institutions de formation reconnues est publiée sur le site 
Internet d’INTERPRET.  
 

Directives pour  
la vérification  
des compétences 

Les directives formelles suivantes s’appliquent pour la présentation du 
projet : 

– Le projet est présenté oralement devant le groupe ou bien 
seulement devant la formatrice ou le formateur de module. 

– La présentation dure env. 30 minutes. 

– La présentation orale est soutenue par des supports visuels 
adaptés.  

– Le projet présenté se situe dans un contexte interculturel. 

– Le projet se trouve au moment de la présentation dans la phase de 
planification ou dans celle de mise en œuvre, ou il s’est conclu 
depuis moins d’une année.  
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– La personne qui présente le projet y a participé, ou a pu acquérir les 
connaissances fondamentales et se forger une vision de celui-ci 
dans le cadre du court stage. 

– La présentation aborde les points suivants :  
o objectifs du projet et motivation à la base du projet  
o groupe(s) cible(s)  
o aperçu des coûts et sources de financement  
o structure et organisation du déroulement projeté 
o démarche (planifiée), objectifs intermédiaires 
o évaluation (intermédiaire) par rapport aux objectifs ou aux 

critères et méthodes avec lesquels la réalisation des objectifs 
sera évaluée  

o référence à ses propres valeurs et attitudes dans le travail 
interculturel  

o conclusions finales personnelles pour la collaboration à de 
futurs projets dans un contexte interculturel. 

– Un feed-back par le groupe du module ou par la formatrice/le 
formateur du module et/ou une brève discussion peut suivre la 
présentation du projet.  
 

Eléments  
de l’évaluation 

Les éléments suivants sont pris en considération dans l’évaluation de la 
présentation du projet : 

§ Respect des directives formelles 

§ Aisance devant le public et expression linguistique 

§ Techniques de présentation et de visualisation  

§ Structure et clarté de la présentation  

§ Présentation de l’importance du projet dans le contexte interculturel 

§ Evaluation personnelle du projet et conclusions finales. 
 

 La vérification des compétences aboutit à l’appréciation « acquis » ou 
« non acquis » de la formatrice ou du formateur de module. L’évaluation 
est rédigée sur la base des éléments susmentionnés ; elle est claire et 
transparente pour de tierces personnes. 
 

Voies de recours  
et répétition  

La vérification des compétences peut être répétée deux fois au 
maximum. L’institution de formation définit les délais et les modalités de 
la répétition. Les directives et les critères d’évaluation seront les mêmes 
que pour la première vérification. 

Il est possible de faire opposition à l’appréciation « non acquis » auprès 
de l’institution de formation dans un délai de 30 jours. L’opposition doit 
être présentée par écrit et motivée. 
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L’institution peut prendre les décisions suivantes: 

a) Approbation du bien-fondé du recours (par conséquent appréciation 
« acquis » pour la vérification des compétences)  

b) Répétition de la vérification 

c) Rejet du recours.  

Contre la décision de l’institution, il est possible de présenter un recours 
écrit et motivé auprès de la Commission qualité dans les 30 jours. Celle-
ci vérifie que la procédure s’est déroulée correctement d’un point de vue 
formel. Le recours est gratuit. 
 

Attestation de module Pour l’obtention de l’attestation de module, les conditions suivantes 
doivent être remplies: 

1. Participation active aux séminaires (min. 90%) 

2. Stage dans un projet d’une durée de min. 6 heures 

3. Réflexion sur le processus d’apprentissage personnel 

4. Vérification des compétences aboutissant à l’appréciation 
« acquis ». 

L’attestation de module est délivrée par les institutions de formation 
reconnues par la Commission qualité d’INTERPRET. Elle est valable 
pendant 6 ans pour l’admission à l’examen professionnel en 
interprétariat communautaire et médiation interculturelle. La date de 
référence pour la durée de la validité est celle du dernier jour de 
formation. 
 

Attestations 
équivalentes 

La Commission qualité décide sur la reconnaissance d’autres titres de 
formation pour l’admission à l’examen professionnel de spécialiste en 
interprétariat communautaire et médiation interculturelle. Une liste des 
titres jugés équivalents pour ce module peut être consultée sur le site 
Internet d’INTERPRET.  

La Commission qualité décide sur la mise en place éventuelle d’une 
procédure pour l’obtention d’une attestation de compétences 
équivalentes.  
 

Dispositions 
complémentaires 

Des dispositions complémentaires concernant la réalisation du module 
sont définies dans les lignes directrices destinées aux institutions de 
formation. 
 

 


