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Cadre de Compétences META
Résumé et signification du présent document:
Le présent document expose le cadre de compétences META basé sur dix avantages potentiels de
l’éducation interculturelle à travers l’art et il définit pour chaque avantage une compétence clé et une
explication des objectifs attendus.
Avantages potentiels
de l’éducation
interculturelle à travers
l’art

Aide pour comprendre
la diversité

Compétences clés META

1. Compréhension/Acceptation

Affirmations des objectifs

Apprendre à interpréter les expressions,
les émotions et les attitudes d’autres
personnes
à travers des activités
artistiques

Aborder la diversité
dans le cadre du
dialogue

2. Communication

Améliorer la connaissance de soi et
communiquer en utilisant différentes
formes d’art et de langues

Améliorer la
participation dans les
processus
d’apprentissage
mutuels

3. Engagement

Apprendre à travailler dans un milieu
d’apprentissage mutuel

4. Inclusion

Développer des styles d’apprentissage
pour reconnaître des opportunités dans
la diversité

La diversité culturelle
comme une ressource
pour l’inclusion
Offrir une perspective
ouverte et coopérative

5. Responsabilité individuelle
et collective

Apprendre à comprendre le point de
vue de l’autre quand il est différent du
vôtre

Promouvoir des
expériences pour
apprécier différentes
formes d’expression
culturelle

6. Empathie

Reconnaître les effets de différentes
émotions

Créer un
environnement propice
pour promouvoir
l’apprentissage
interculturel

7. Résilience

Adapter et faire face aux différents
environnements interculturels

Partager la vision et les
objectifs dans le
groupe pour réussir
l’objectif commun à
travers une voie claire

8. Direction

Prendre des décisions et des actions
selon vos valeurs

Améliorer la
connaissance culturelle
et la confiance en soi

9. Connaissance de soi
& auto-responsabilisation

Donner du sens et de la valeur à votre
vie

10. Créativité

Etre créatif et trouver des solutions
pour régler les problèmes et avancer

Renforcer la capacité
d’innover

Le document cadre des compétences clés META propose des références théoriques sur l’art comme un
outil pour l’éducation interculturelle









le cadre de compétences META est issu d’une analyse d’études de cas et de l’analyse des résultats
des tables rondes META
des corrélations entre les compétences clés 5 (Apprendre à apprendre), 6 (Compétences civiques
et sociales) et 8 (Sensibilisation et expression culturelles)
des indications pour définir les objectifs d’apprentissage
des critères pour définir les objectifs spécifiques d’apprentissage selon les différents niveaux de
développement des compétences
des critères pour définir les résultats d’apprentissage
des recommandations pour la méthodologie
des recommandations pour les différents types d’activités
les caractéristiques qualitatives principales des activités

A partir de cette information, il est possible de développer une éducation interculturelle à travers l’art qui
inclue une ou plusieurs compétences clés.
Il faut identifier pour chaque compétence:
 Les objectifs d’apprentissage adaptés aux cibles
 Les résultats attendus
 Le contenu et les activités
 Les tests d’évaluation

En développant les activités de formation et de piloting, il est possible de valider et de compléter le cadre
de compétences basé sur l’expérience des organisations des artistes MUS-E et des enseignants
participant à ce projet (BE, DE, ES, IT)

Cette publication n'engage que son auteur et la Commission n'est pas responsable de l'usage qui pourrait
être fait des informations qui y sont contenues

