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GROUPES CIBLES
Les principaux groupes cibles du projet sont :
• Les élèves et professeurs du secondaire
• Les directeurs d’établissements et le personnel
administratif
• Les responsables politiques et les experts de la sphère
éducative

CONTEXTE
L’Union européenne fait face à des problèmes de politique
migratoire. La connaissance et la compréhension des
droits de l‘Homme et des valeurs de non-discrimination
sont les piliers d’une cohabitation harmonieuse dans cette
société européenne renouvelée.
L’éducation joue un rôle important dans ce contexte.

RÉALISATION
Les principales réalisations du projet seront :
• Un sondage sur la connaissance des élèves et
enseignants du secondaire concernant les droits de
l’Homme et les questions interculturelles
• Une collecte d’études de cas et de bonnes pratiques sur
les questions interculturelles, l’intégration, les valeurs de
non-discrimination et les droits de l’Homme à l’école
• Des guides sur « l’Education Inclusive » pour les
professeurs
• Une publication intitulée “Intégration des élèves migrants
à l’école et Droits de l’Homme”

BUTS
Le but du projet I Have Rights est d’améliorer les
compétences des enseignants du secondaire pour enrichir
leur travail avec les classes multiculturelles. Dans cette
optique, l’acquisition des compétences interculturelles est
primordiale et doit reposer sur la compréhension des droits
de l’Homme et des valeurs de non-discrimination, comme
outils pour changer les mentalités et les comportements.

