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1. Quel outil avez-vous testé? (Nom de l’outil, Pays qui a présenté l’outil) 

Discrimination, Belgique 

2. Pourquoi? 

Cet outil est très utile pour le développement des compétences de base et de la citoyenneté. Il 
oriente et se prépare également à faire face aux difficultés présentes dans le monde du travail et à 
reconnaître les épisodes et les actions discriminatoires de manière interactive et dynamique. 

3. Quel était vos attentes? A quel point a le testing répondu à vos attentes? 

Permettre aux stagiaires d’aborder le monde du travail d’une manière plus consciente et mieux 
préparée.  

4. Qui a testé l’outil? (profile professionnel, rôle dans l’organisation, etc.) 

L'outil a été testé par le professeur d'italien et de communication, qui s’occupe de la formation des 
élèves et stagiaires de 16 à 18 ans à risque d'abandon scolaire.  

5. Avec quel groupe cible? (jeunes, adultes, etc.) 

Testé avec une classe pilote des étudiants/stagiaires adolescents, en dernière année de formation 
professionnelle, venant d'entrer dans le monde du travail.  

6. Description du testing (brève description de la méthodologie utilisée) 

FORCES FAIBLESSES 

1. Des sujets d'actualité pour lesquels les étudiants montrent de l'intérêt et 
de la curiosité. 

2. Valorisation des moments de réflexion et développement de la pensée 

critique 

3. Développement des compétences de citoyennes 

4. Développement du langage et de l’écoute active 

5. Le formateur devient un facilitateur qui accompagne le processus de 

croissance et de sensibilisation 

/ 

 

 

 

 

POSSIBILITES MENACES 

1. Possibilité de croissance et de développement du formateur qui doit 
gérer des sujets sensibles avec conscience et professionnalisme 

2. Participation de professionnels externes et l'expansion conséquente du 

réseau territorial et des collaborations 

3. Implication des tuteurs des entreprises où se déroulent les stages, 

appelés à rendre compte de leur choix de mots et de questions à poser pour 

les entretiens. 

Intéressant même si l’activité est placée sous la forme d'un entretien entre 

stagiaires et tuteur d'entreprise. 

 

 

/ 

7. Recommandations pour la suite : 

L'outil convient à notre contexte et, à l'exception de la traduction en italien, ne nécessite aucune 
modification spécifique. En fonction des possibilités de l’institution de formation professionnelle, il 
sera nécessaire de décider qui et combien de personnel externe il faut impliquer dans le projet. 
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1. Which tool have you tested ? (name of tool, country which has presented the tool) 

Discrimination, Belgium 

2. Why? 

This tool is very useful for the development of basic skills and citizenship. It guides and prepares for 
how to deal with problems in the world of work and shows how to recognise discrimination in an 
interactive way. 

3. What were your objectives? How far did the testing meet your objectives? 

Students/trainees can enter the world of work better prepared for what they may find  

4. Who tested the tool? (Professional standing, rôle in the organisation, etc.) 

The tool was tested by the teacher of Italian and Communication who is responsible for teaching 
pupils and trainees between 16 and 18 years of age who are at risk of dropping out of education.  

5. With which target group? (young people, adults, etc.) 

Tested with a pilot class of young students/trainees in their last year of training, entering the world 
of work.  

6. Description of the testing (short description of the methodology used) 

STRENGTHS WEAKNESSES 

1. Relevant topics which students are interested in. 

2. Appreciation of time to reflect and to develop critical thinking  

3. Development of citizenship 

4. Development of language and listening skills 

5. The trainer becomes a facilitator who can help with the process of 

personal growth and awareness  
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POSSIBILITES RISKS 

1. Possibility for the trainers’s personal growth and development through 
managing debate on sensitive subjects with awareness and professionalism 

2. Participation of external professionals and the subsequent expansion of 

the network and collaboration 

3. Involvement of  mentors from businesses in how placements are 

structured , it makes them consider their choice of words and suitable 

interview questions 

Useful even if the activity is in an interview form between the trainees and a 

representative from a business. 

 

 

/ 

7. What to do next : 

The tool fits in with our context and, with the exception of the Italian translation, doesn’t need any 
specific changes.  In accordance with the professional training institution, it will be necessary to 
decide upon who and and how many external persons should be involved in the project. 

 


