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Bilan de compétences - Formation continue pour les personnes retournant
dans leur pays d’origine
Introduction
De mémoire d’homme, il y a toujours eu des mouvements de migration vers d’autres pays, voire d’autres
continents. Des personnes sont amenées à quitter leur pays natal à cause de conditions de vie dangereuses, de
guerres civiles, d’un manque d’opportunités professionnelles, d’un manque d’accès aux soins médicaux ou des
conséquences des changements climatiques. L’immigration vers l’Allemagne n’est pas non plus une nouveauté,
mais cet afflux croissant d’immigrants au cours des dernières années constitue un véritable défi pour le
gouvernement et les communes.
De nombreux réfugiés espéraient trouver un meilleur avenir en Allemagne. Très souvent, ces attentes n’ont pas
été satisfaites. Certains réfugiés ont depuis fait le choix de retourner dans leur pays d’origine. Une demande de
retour volontaire a été déposée par 30 000 personnes en 2017 et déjà 40 000 personnes pendant le premier
trimestre 2018. Le gouvernement aimerait combattre les causes de cette fuite directement dans les pays d’origine
concernés, et offrir de meilleures perspectives d’avenir aux réfugiés dans leurs pays d’origine. Les réfugiés
doivent être préparés autant que possible à leur retour avant même qu’ils ne quittent l’Allemagne. Dans le cadre
de la démarche mondiale Migration et Développement de la Deutschen Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (agence de coopération internationale allemande pour le développement), des projets sont
réalisés autant en Allemagne (offres de soutien avant le retour dans le pays d’origine) que dans les pays d’origine
(construction de structures qui servent de point d’ancrage aux réfugiés et qui les aide à s’orienter dans leur pays
d’origine). Ces mesures sont financées par le ministère fédéral de la Coopération économique et du
Développement.
Le projet « Formation continue pour les personnes retournant dans leur pays d’origine » de la Deutschen
Volkshochschul-Verband e.V. fait partie des mesures de soutien visant à améliorer la préparation du retour dans
le pays d’origine. La formation continue est dispensée dans dix universités populaires (VHS) en Allemagne.
Les cours à bas seuil sont construits sous forme de modules. En raison de la progression horizontale, il est
possible de rejoindre ces cours chaque semaine. Les différents modules de formation continue (couture,
confection d’habits, travail artisanal, par ex.) sont effectués en tandem avec des formateurs et à l’aide d’outils
pédagogiques. Étant donné que la décision de retourner dans son pays d’origine n’a pas été facile à prendre
pour la majorité des participants, des coachs sont disponibles pendant toute la durée de la formation afin
d’apporter un soutien psychosocial.
Au début de la formation, le présent bilan des compétences Atlas des points forts sera effectué avec chaque
participant au cours d’un entretien. Cet outil doit donner aux participants la possibilité de réfléchir sur leurs points
forts et de documenter leurs compétences.
Les différents modules de la formation sont développés en fonction des résultats du bilan de compétences et des
besoins du marché de travail du pays d’origine. Toutes les offres sont proposées sous forme de modules de
qualification partielle et sont attestées en fin de formation avec un certificat correspondant.

En raison des conditions générales, les conseillers et conseillères font face à des défis particuliers
concernant le bilan de compétences : les participants ont des origines culturelles et des compétences
linguistiques très diverses et leurs différents pays d’origine ont des marchés du travail et des structures
sociales très différents. C’est pour cette raison que le présent outil propose des supports sensibles aux
différentes cultures, qui mettent en avant les ressources de chacun. L’atlas des points forts est encore
en phase d’essai et sera adapté aux besoins des conseillers et conseillères dès réception des premiers
retours d’expérience.
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ﺃﻁﻠﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ  -ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ
ﻣﻘﺪﻣﺔ
ﺗﺘﻢ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻼﺩ ﺃﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﺣﺘﻰ ﺇﻟﻰ ﻗﺎﺭﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﻘِﺪَﻡ :ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻵﻣﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻓﺮﺹ
ﻋﻤﻞ ﺃﻭ ﻧﻘﺺ ﺍﻟﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺼﺤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﻮﺍﻗﺐ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺧﻴﺔ ،ﻛﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺗﺪﻓﻊ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻟﻤﻐﺎﺩﺭﺓ ﺃﻭﻁﺎﻧﻬﻢ .ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ
ﺇﻟﻰ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﺇﻻ ّ
ﺻﺎ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻭﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺎﺕ.
ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻤﺘﺰﺍﻳﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻳﻤﺜﻞ ﺗﺤﺪﻳًﺎ ﺧﺎ ً
ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻜﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻳُﻤﻨّﻮﻥ ﺃﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺃﻓﻀﻞ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺕ ﻟﻢ ﻳﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ،ﻭﻓﻲ ﺗﻠﻚ
ﺍﻷﺛﻨﺎء ﻓﺈﻥ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻋﺎﺩﻭﺍ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﺇﻟﻰ ﺃﻭﻁﺎﻧﻬﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .ﻓﻲ ﻋﺎﻡ  2017ﻗﺎﻡ  30.000ﺷﺨﺺ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻁﻠﺒﺎﺕ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ ﺍﻟﻄﻮﻋﻴﺔ ﺇﻟﻰ
ﺑﻼﺩﻫﻢ ،ﻭﻭﺻﻞ ﺍﻟﻌﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﻊ ﺍﻷﻭﻝ ﻣﻦ  2018ﺇﻟﻰ  40.000ﺷﺨﺺ .ﺗﺮﻏﺐ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺃﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻬﺮﻭﺏ ﻓﻲ
ﻣﻮﻁﻨﻬﺎ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮﺓ ،ﻭﻓﺘﺢ ﺁﻓﺎﻕ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .ﻭﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻹﻁﺎﺭ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺍﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ
ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ .ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺮﻭﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ،
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺸﺎﺭﻳﻊ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ،ﻭﺗﻘﺪﻳﻢ ﻋﺮﻭﺽ ﺩﺍﻋﻤﺔ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ،ﻭﺇﻧﺸﺎء ﻫﻴﺎﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﺗﻮﻓﺮ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ﻧﻘﻄﺔ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ
ﻟﻠﺘﻮﺟﻴﻪ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﻋﻦ ﻁﺮﻳﻖ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
ﻳُﻌﺘﺒﺮ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ) Deutscher Volkshochschul-Verband
 (.e.Vﺟﺰ ًءﺍ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺪﺍﺑﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﻋﻤﺔ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻠﻌﻮﺩﺓ .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺸﺮﺓ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ.
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻋﺮﻭﺽ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻯ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻴﺎﺭﻱ .ﻭﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺘﻘﺪﻡ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺾ ،ﻳﻤﻜﻨﻚ ﺍﻟﺒﺪء ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺎﺱ ﺃﺳﺒﻮﻋﻲ .ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻭﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ،ﻭﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ ،ﺑﺎﻟﺘﺘﺎﺑﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ﻭﻣﺮﺍﻓﻘﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ .ﻭﺑﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ
ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻬﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﻈﻢ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻳﻦ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺪﺭﺑﻴﻦ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻁﻮﺍﻝ ﻓﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ.
ﻟﺒﺪء ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻳﺘﻢ ﺇﺟﺮﺍء ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ "ﺃﻁﻠﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ" ﺍﻟﻤﺘﺎﺡ ﻫﻨﺎ ،ﻟﻜﻞ ﻣﺸﺎﺭﻙ ،ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺟﻠﺴﺔ ﺍﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ .ﻓﻬﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺗﻤﻨﺢ
ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺍﺳﺘﻜﺸﺎﻑ ﻧﻘﺎﻁ ﻗﻮﺗﻬﻢ ،ﻭﺗﻮﺛﻴﻖ ﻛﻔﺎءﺍﺗﻬﻢ.
ﻳﺘﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺍﻟﻮﺣﺪﺍﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺳﻮﻕ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ .ﻭﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺟﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻛﻮﺣﺪﺍﺕ ﺗﺄﻫﻴﻞ ﺟﺰﺋﻴﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻣﻄﺎﺑﻘﺔ.

ﻧﻈ ًﺮﺍ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻹﻁﺎﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﻮﺍﺟﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﻭ ﻭﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺗﺤﺪﻳﺎﺕ ﺧﺎﺻﺔ :ﻓﺎﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻮﻥ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺨﻠﻔﻴﺎﺕ
ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﻭﻣﻬﺎﺭﺍﺕ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ ،ﻭﺳﻴﻌﻮﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺑﻴﺌﺎﺕ ﻋﻤﻞ ﻭﻫﻴﺎﻛﻞ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻫﻢ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ.
ﻟﺬﻟﻚ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻮﺍﺩ ﺣﺴﺎﺳﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴًﺎ ،ﺗﺮﻛﺰ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﺭﺩ ﻛﻞ ﻓﺮﺩ" .ﺃﻁﻠﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ" ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺣﺎﻟﻴًﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺔ ،ﻭﺳﻴﺘﻢ ﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﻳﻦ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ،ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺗﻮﻓﺮ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ.

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

Objectifs et approches de l’ATLAS DES POINTS FORTS
Le bilan de compétences effectué avant le retour au pays d’origine repose sur un certain nombre
d’exigences complexes. Les participants forment un groupe très hétérogène en raison de leurs origines,
de leur culture, de leur langue, de leur formation, ainsi que de leurs qualifications (professionnelles)
formelles et informelles. Bien que ceci soit également valable pour le traditionnel cours d’intégration, il
ne s’agit pas ici de s’intégrer dans le système de la majorité, mais plutôt de préparer au mieux les
participants aux conditions qui règnent dans leurs pays d’origine. Les exigences du marché du travail
local ainsi que les structures sociales et l’accueil auquel les participants doivent s’attendre de la part de
leur société d’accueil sont très différents d’un pays à l’autre. Contrairement au grand nombre d’outils
développés au cours des dernières années visant à améliorer l’intégration (sociale et professionnelle)
dans le contexte allemand, les dimensions citées ci-dessus sont très importantes pour cette méthode.
Cela signifie que le personnel spécialisé formé doit connaître et prendre en compte les besoins des
pays d’origine.
Dans l’atlas des points forts, l’accent est mis sur l’individu dans son ensemble et sur ses ressources.

L’objectif principal est d’identifier les compétences individuelles, les capacités et le potentiel de chacun, tout en
tenant compte des aspects culturels et des préférences spécifiques au genre. Le bilan de compétences doit

donner au participant une perspective et une orientation pour son avenir proche et lointain. Une
réflexion sur ses propres points forts doit l’amener à visualiser ses propres ressources et donc le
conduire à avoir une meilleure image de lui-même. Chaque participant apporte sa propre histoire et
donc ses propres compétences, acquises dans le milieu professionnel ou privé.

Lors du processus d’élaboration, la sensibilité culturelle de l’outil a été examinée par des représentants
d’institutions de formation continue coopérantes situées à l’étranger. Cet outil est également un
document de travail qui est ajusté en permanence et dont l’adaptation aux besoins spécifiques d’un
pays et d’une culture est vérifiée continuellement. Lors de l’élaboration de l’atlas des points forts, des
outils de détermination des compétences déjà existants et qui mettaient l’accent sur la migration et la
fuite ont été analysés. De plus, des entretiens ont été menés avec des spécialistes issus de diverses
organisations civiles, des organismes de formation continue, des associations et des centres de conseil,
afin de mieux comprendre les méthodes existantes et éprouvées. Ceci a permis de mettre en évidence
qu’il n’existe aucun concept ni support qui puisse être utilisé pour toutes les personnes à conseiller. Les
acteurs privilégient plutôt une combinaison de plusieurs outils. Cette méthode permet de tenir compte
des conditions les plus diverses et de tester autant des diplômés universitaires que des personnes non
scolarisées. Les outils développés jusqu’alors se concentraient souvent sur un seul groupe-cible
spécifique. L’atlas des points forts part d’un niveau bas afin de pouvoir atteindre tout le monde. En
fonction des conditions de la personne à conseiller, il est possible de traiter une seule ou plusieurs
parties du bilan des compétences. Le conseiller est libre d’ignorer certaines parties qui lui semblent
inutiles. Il en va de même pour l’utilisation du matériel. Les durées mentionnées sont une indication
pour les bilans de compétences effectués en entretien individuel. Il est toujours possible et même
souhaitable que ces durées soient allongées lorsque cet outil est utilisé avec un groupe ou même en
entretien
individuel.

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ/ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
.(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V) ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

ﺃﻫﺪﺍﻑ ﻭﻣﻨﻬﺠﻴﺎﺕ ﺃﻁﻠﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﻳﺨﻀﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ ﺇﻟﻰ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻘﺪﺓ .ﻓﺎﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻬﻢ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ﺑﺴﺒﺐ ﺃﺻﻮﻟﻬﻢ ،ﻭﺛﻘﺎﻓﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﻟﻐﺎﺗﻬﻢ ،ﻭﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻣﺆﻫﻼﺗﻬﻢ )ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ( ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
ﻭﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺃﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﺃﻳﻀً ﺎ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭﺓ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﺇﻻ ّ
ﺃﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻫﻨﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ ﻧﻈﺎﻡ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺑﺎﻹﻋﺪﺍﺩ ﺑﺄﻓﻀﻞ ﻁﺮﻳﻘﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻟﻠﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﺍﻷﺻﻠﻲ .ﻭﺳﻮﺍء ﻛﻨﺎ ﻧﺘﺤﺪﺙ ﻋﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻬﻴﺎﻛﻞ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻣﺪﻯ ﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﻗﻌﻪ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﻀﻴﻒ ،ﻓﻬﻲ ﺃﻣﻮﺭ ﺗﺨﺘﻠﻒ
ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻷﺧﺮﻯ .ﻭﺧﻼﻓًﺎ ﻟﻠﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻮﺍﺕ ﺍﻷﺧﻴﺮﺓ ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﺍﻻﻧﺪﻣﺎﺝ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻲ )ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴًﺎ ﻭﻣﻬﻨﻴًﺎ( ،ﻓﺈﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﺓ ﻣﻬﻤﺔ ﻫﻨﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ .ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺪﻭﺭﻩ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺺ
ﺍﻟﻤﺪﺭﱠﺏ ﻳﻌﺮﻑ ﺍﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻷﺻﻠﻴﺔ ،ﻭﻳﺄﺧﺬﻫﺎ ﺑﻌﻴﻦ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ.
ﻳﺮﻛﺰ "ﺃﻁﻠﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ" ﺑﺸﻜﻞ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻈﺮﺓ ﺍﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻔﺮﺩ ﻭﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻧﺤﻮ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ .ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﺍﻷﺳﺎﺳﻲ ﻫﻮ ﺗﺤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻹﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﺠﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﻓﻀﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺠﻨﺲ .ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ

ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﺍﻟﻘﺮﻳﺐ ﻭﺍﻟﺒﻌﻴﺪ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻪ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ
ﺑﻤﻮﺍﺭﺩﻩ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻧﻌﻜﺎﺱ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺻﻮﺭﺓ ﺫﺍﺗﻴﻪ ﺃﻓﻀﻞ .ﻳﺄﺗﻲ ﻛﻞ ﻣﺸﺎﺭﻙ ﺑﺤﻜﺎﻳﺘﻪ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻜﻔﺎءﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ.

ﺗﻢ ﻓﺤﺺ ﺍﻟﺤﺴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻸﺩﺍﺓ ﺃﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻣﻦ ﻗِﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﻭﻣﻤﺜﻼﺕ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻭﻧﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺴﺘﻨﺪ ﻋﻤﻞ ،ﻳﺘﻢ ﺗﻜﻴﻴﻔﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺘﻮﺍﺻﻞ ،ﻭﺍﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻨﻪ ﻭﻓﻘًﺎ ﻟﻼﺣﺘﻴﺎﺟﺎﺕ
ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪ ﻭﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ .ﻋﻨﺪ ﺇﻧﺸﺎء "ﺃﻁﻠﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ" ﺗﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺓ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ﻭﺍﻟﻬﺮﻭﺏ .ﻭﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ﻋﻘﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺎﺕ ﻟﻠﺨﺒﺮﺍء ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ ،ﻭﻣﻮﻓﺮﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ ،ﻭﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ،ﻭﻣﺮﺍﻛﺰ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ،ﻟﻠﺘﻌﺮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻄﺮﻕ ﺍﻟﻤﺠﺮﺑﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻫﻨﺎﻙ .ﻭﻗﺪ ﺃﺻﺒﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺍﺿﺢ
ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺃﻭ ﻣﺎﺩﺓ ،ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺃﻱ ﺷﺨﺺ ﻣﻄﻠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻪ .ﺣﺘﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻷﻣﺮ
ﻳﻔﻀﻠﻮﻥ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ ،ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻢ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺷﺪﻳﺪﺓ ﺍﻟﺘﻨﻮﻉ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭ ﺧﺮﻳﺠﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﺟﻨﺒًﺎ ﺇﻟﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺃﻱ ﺧﺒﺮﺓ ﻣﺪﺭﺳﻴﺔ .ﺇﻻ ﺃﻥ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﺣﺘﻰ ﺍﻵﻥ ﻏﺎﻟﺒًﺎ
ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻬﺪﻑ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺤﺪﺩﺓ ﻓﻘﻂ .ﺃﻣﺎ "ﺃﻁﻠﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ" ﻓﻴﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻣﻨﺨﻔﺾ ،ﻟﻠﻮﺻﻮﻝ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ
ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻬﻢ .ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩًﺍ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻪ ،ﻳﻤﻜﻦ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺟﺰﺍء ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ
ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ .ﻛﻤﺎ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺣﺬﻑ ﺃﻱ ﺃﺟﺰﺍء ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻨﻄﻘﻴﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ .ﻭﺍﻷﻣﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ
ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ .ﻳﺘﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺘﺎﺕ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻛﺘﻮﺟﻴﻪ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ .ﻭﺩﺍﺋ ًﻤﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻤﺪﻳﺪ
ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﺃﻣﺮً ﺍ ﻣﻤﻜﻨًﺎ ﻭﻣﺮﻏﻮﺑًﺎ.

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

Important :
L’atlas des points forts :
est destiné à l’évaluation individuelle et collective des compétences.
s’étend sur une durée d’environ 120 minutes/entretien (individuel) / durée qui peut être étendue
autant que nécessaire pour les groupes.
Exigences à l’égard du conseiller/de la conseillère de l’atlas des points forts
Les principes suivants doivent être respectés à tout moment :

confidentialité

équité

impartialité

transparence

vie privée

•

Il est particulièrement important d’être sensible aux différentes cultures et de traiter les participants sur
un pied d’égalité.

•

Le conseiller/la conseillère doit être sensible aux histoires d’immigration, aux cultures
d’apprentissage et aux situations des personnes issues de l’immigration. Il/elle doit également
disposer d’une grande tolérance face aux ambiguïtés.

•

Le conseiller/la conseillère est tenu(e) au secret et doit faire preuve de loyauté ; les participants doivent
avoir le sentiment de se trouver dans un environnement sûr et protégé.

•

Les objectifs, le déroulement des cours et les utilisations possibles du bilan de compétences
doivent être transparents pour les participants, et ce dès le début.

•

La participation au bilan de compétences se fait toujours sur la base du volontariat et sans
préjugés quant au résultat.

•

Le bilan de compétences sert à identifier les points forts d’une personne et à lui apporter son soutien.
Lors de l’entretien, il ne s’agit pas de garantir aux participants qu’il/elle trouvera un emploi dès son
retour dans son pays d’origine.

•

L’entretien doit permettre de visualiser les points forts de la personne et déclencher un processus
d’orientation des ressources. Il s‘agit de trouver le fil rouge permettant d’élaborer une stratégie

d’avenir à la fin du bilan de compétences.

Les compétences linguistiques des participants sont un défi particulier pour mener un entretien réussi. C’est pour
cette raison que le conseiller/la conseillère doit prendre en compte les points suivants.

Langue
En cas de lacunes linguistiques, il convient d’adapter le débit de parole et le vocabulaire.
Un conseiller doit toujours s’assurer qu’il a bien compris et qu’il a bien été compris.
Le conseiller/la conseillère ne doit pas oublier que les images et la compréhension du conseiller
ne correspondent pas aux images et à la compréhension de son interlocuteur.
De plus, il est vivement conseillé de réfléchir régulièrement sur son propre rôle, afin d’éviter tout
comportement dévalorisant envers le participant. Le niveau d’allemand n’a rien à voir avec l’intelligence.
•
•
•

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ/ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
.(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V) ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺎﺕ:
ﺃﻁﻠﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ:
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻲ.
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻤﺪﻯ ﺯﻣﻨﻲ ﻳﺒﻠﻎ ﺣﻮﺍﻟﻲ  120ﺩﻗﻴﻘﺔ  /ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ )ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ(  /ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪﻩ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ.
ﻣﺘﻄﻠﺒﺎﺕ ﻣﺴﺘﺸﺎﺭ  /ﻣﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺃﻁﻠﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ
ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻷﻭﻗﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:

ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ

ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ

)ﺍﻟﺤﻴﺎﺩﻳﺔ( ﻋﺪﻡ ﺍﻻﻧﺤﻴﺎﺯ

ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ

ﺍﻟﺨﺼﻮﺻﻴﺔ

•

ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺤﺴﺎﺱ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺪﻡ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ،ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ

•

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ  /ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺣﺴﺎﺳًﺎ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﺴﻴﺮ ﺍﻟﺬﺍﺗﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻬﺠﺮﺓ ،ﻭﺗﺠﺎﻩ ﺛﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ،ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ
ﺍﻟﺤﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﻬﺎﺟﺮﺓ ،ﻭﺃﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻘﺪﺭ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﻟﻐﻤﻮﺽ.

•

ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ  /ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺴﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻮﻻء ،ﻭﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻤﻨﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺄﻧﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺑﻴﺌﺔ ﺁﻣﻨﺔ ﻭﻣﺤﻤﻴﺔ.

•

ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻷﻫﺪﺍﻑ ﻭﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﻭﺇﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﺳﺘﻐﻼﻝ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺷﻔﺎﻓﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﺭﻛﻴﻦ ﻭﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺎﺕ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ.

•

ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻁﻮﻋﻴﺔ ﺩﺍﺋ ًﻤﺎ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺘﺤﻴﺰﺓ ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ.

•

ﻳﻌﻤﻞ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺩﻋﻢ ﺍﻟﻔﺮﺩ .ﻭﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻕ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻨﺎﻣﻰ ﺗﻮﻗﻊ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ
ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻩ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻪ ﺇﻟﻰ ﺑﻠﺪﻩ ﺑﺄﻣﺎﻥ.

•

ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻟﺒﺪء ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺍﻟﻤﻮﺍﺭﺩ ﻭﺇﻅﻬﺎﺭ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻪ.
ﻭﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻳﺠﺐ ﺇﺑﺮﺍﺯ ﺍﻟﻔﻜﺮﺓ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ.

ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺇﺣﺪﻯ ﺍﻟﺘﺤﺪﻳﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﺸﻮﺭﺓ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻪ .ﻭﻟﺬﺍ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ  /ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻨﻘﺎﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ.

ﺍﻟﻠﻐﺔ
•
•
•
•

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﺍﻟﻤﺤﺪﻭﺩﺓ ﻳﺠﺐ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﺳﺮﻋﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻭﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ.
ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﺩﺍﺋ ًﻤﺎ ﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻳﻔﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ ﻭﻣﻦ ﺃﻧﻪ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ  /ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺣﺴﺎﺳﻴﺔ ﺇﺩﺭﺍﻙ ﺃﻥ ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ ﻻ ﺗﺘﻄﺎﺑﻖ ﻣﻊ
ﺗﺼﻮﺭﺍﺕ ﻭﺍﺳﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻪ.
ﻋﻼﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ،ﻳﻮﺻﻰ ﺑﺸﺪﺓ ﺑﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭ  /ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﺎﺭﺓ ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻮﺭﺓ ﺍﻟﻌﻜﺴﻴﺔ ﻟﺪﻭﺭﻩ ﺍﻟﺨﺎﺹ ،ﺑﺸﻜﻞ
ﺩﻭﺭﻱ ،ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺗﺠﻨﺐ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﺮﻱ ﺗﺠﺎﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ .ﻓﺎﻹﻟﻤﺎﻡ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﺑﺎﻟﺬﻛﺎء.

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

Structure de l’ATLAS DES POINTS FORTS

Mes objectifs /
Mes attentes

Ma
stratégie

Mon enveloppe /
Mes lieux
d’apprentissage

Mes racines

ﻫﻴﻜﻞ ﺃﻁﻠﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ

ﺇﺳﺗﺭﺍﺗﻳﺟﻳﺗﻲ

ﺃﻫﺩﺍﻓﻲ  /ﺃﻓﻛﺎﺭﻱ

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

ﺍﻟﺑﻳﺋﺔ ﺍﻟﻣﺣﻳﻁﺔ ﺑﻲ /
ﺃﻣﺎﻛﻥ ﺗﻌﻠﻳﻣﻲ

ﺟﺫﻭﺭﻱ

Mon ATLAS DES POINTS FORTS
________________________________________ Nom :
_________________________________ Date de naissance :

ﺃﻁﻠﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻲ

ﺍﻻﺳﻢ________________________________________ :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻤﻴﻼﺩ_________________________________ :

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

ATLAS DES POINTS FORTS Domaines clé
Mes racines (env. 30 minutes)
Qui suis-je ?
D’où est-ce que je viens, où suis-je né(e) ? Suggestions pour la mise en pratique : Dessinez une carte

mentale (sociogramme/champ de fleurs/arbre) en plaçant le participant au milieu, et remplissez la carte de personnalité et
de relations pendant l’entretien.

Sa famille Dessinez les personnes sur la carte mentale (sociogramme/champ de fleurs/arbre). Le participant se
trouve au milieu. Travaillez en parallèle sur la carte de personnalité et de relations.
Qui fait partie de ma famille ? Qui est mon époux/mon épouse ? Combien ai-je
d’enfants ?

De qui d’autre est-ce que je m’occupe ?

Qui sont mes amis ? Où sont-ils ?

Étapes de ma vie (utilisez la feuille de travail champ de fleurs et notez ici les différentes étapes. Dans les fleurs,
inscrivez les endroits et les personnes, ainsi que les domaines d’activité que le participant y associe.)

Où est-ce que j’ai déjà habité ? (village, petite ville, grande ville)

Qu’ai-je fait là-bas ? (école, travail, loisirs)
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ/ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
.(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V) ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

Modèles
Quelles personnes de ma famille ou de mes amis étaient/sont importantes dans ma
vie ? (Notez les principaux traits de caractères du modèle du participant. Quelles sont les idéaux/aspiration du

participant ? Quelles qualités sont importantes à ses yeux ? Que recherche-t-il/elle ?)

Pourquoi ?

Valeurs
Qu’est-ce qui est important dans ma vie ? (Feuille complémentaire Valeurs personnelles)
Dans la famille, avec mes amis, pour le travail ?

Pour quelles causes je m’engage ?

Langue
Quelle est ma langue maternelle/quelles sont mes langues maternelles ? Quel est
mon niveau de lecture et d’écriture dans ma/mes langue(s) maternelle(s) ? (Pour cela,

utilisez la feuille de travail correspondante Biographie linguistique)

Quelles sont les autres langues que je parle ? Quel est mon niveau (parler,
comprendre, écrire) dans ces langues ?

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ/ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
.(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V) ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

Langue maternelle
bon

moyen

faible niveau

bon

moyen

faible niveau

bon

moyen

faible niveau

bon

moyen

faible niveau

bon

moyen

faible niveau

Autres langues :
Langue :

Langue :

Langue :

Langue :

Mes contacts personnels
Suis-je encore en contact avec des amis, des parents ou d’autres personnes dans
mon pays d’origine ? De quel type de contact s’agit-il (téléphone, e-mails, lettres,
Skype) ?

Est-ce que je peux/vais utiliser ces contacts après mon retour ?

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ/ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
.(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V) ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻷﻁﻠﺲ ﻧﻘﺎﻁ ﺍﻟﻘﻮﺓ

ﻣﻦ ﺃﻧﺎ؟

ﺟﺬﻭﺭﻱ )ﺣﻮﺍﻟﻲ  30ﺩﻗﻴﻘﺔ(

ﻣﻦ ﺃﻳﻦ ﺃﺗﻴﺖ ،ﻭﺃﻳﻦ ﻭﻟﺪﺕ؟ ﺍﻗﺘﺮﺍﺣﺎﺕ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺬ :ﻳُﺮﺟﻰ ﺭﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ )ﻣﺨﻄﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﺳﻮﺳﻴﻮﺟﺮﺍﻡ"/ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺯﻫﻮﺭ/ﺷﺠﺮﺓ(
ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﻒ ،ﻭﻣﻞء ﺍﻟﺨﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺃﺛﻨﺎء ﺍﻟﺠﻠﺴﺔ ﺍﻻﺳﺘﺸﺎﺭﻳﺔ.

ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻳُﺮﺟﻰ ﺭﺳﻢ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ )ﻣﺨﻄﻂ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ "ﺳﻮﺳﻴﻮﺟﺮﺍﻡ"/ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺯﻫﻮﺭ/ﺷﺠﺮﺓ( ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ .ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺘﺼﻒ
ﻳﻮﺟﺪ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ .ﺍﻋﻤﻞ ﺑﺎﻟﺘﻮﺍﺯﻱ ﻋﻠﻰ ﺧﺮﻳﻄﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻣﻦ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﻟﻌﺎﺋﻠﺘﻲ؟ ﻣﻦ ﻫﻲ ﺯﻭﺟﺘﻲ/ﻫﻮ ﺯﻭﺟﻲ؟ ﻛﻢ ﻋﺪﺩ ﺃﻁﻔﺎﻟﻲ؟

ﺑﻤﻦ ﻣﺎ ﺯﻟﺖ ﺃﻫﺘﻢ؟

ﻣﻦ ﻫﻢ ﺃﺻﺪﻗﺎﺋﻲ؟ ﺃﻳﻦ ﻫﻢ؟

ﻣﺤﻄﺎﺕ ﺣﻴﺎﺗﻲ )ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻭﺭﻗﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ "ﺣﺪﻳﻘﺔ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ" ﻭﺳﺠﻞ ﺍﻟﻤﺤﻄﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺩﻳﺔ ﻫﻨﺎ .ﺍﻛﺘﺐ ﺍﻷﻣﺎﻛﻦ ﻭﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﺠﺎﻻﺕ
ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻫﻮﺭ(
ﺃﻳﻦ ﻛﻨﺖ ﺃﻋﻴﺶ ﻁﻴﻠﺔ ﺍﻟﻮﻗﺖ؟ )ﻗﺮﻳﺔ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺻﻐﻴﺮﺓ ،ﻣﺪﻳﻨﺔ(

ﻣﺎﺫﺍ ﻓﻌﻠﺖ ﻫﻨﺎﻙ؟ )ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ،ﺍﻟﻌﻤﻞ ،ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺮﺍﻍ(
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

ﺍﻟﻘﺪﻭﺓ
ﺃﻱ ﺃﺷﺨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﻭﻣﻦ ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﻬﻤﻴﻦ/ﻛﺎﻧﻮﺍ ﻣﻬﻤﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﻴﺎﺗﻲ؟ )ﺣﺪﺩ ﺃﻫﻢ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻘﺪﻭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ/ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ؛
ﻭﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟ ُﻤﺜﻞ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ/ﺍﻟﻄﻤﻮﺣﺎﺕ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻙ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻪ/ﻟﻬﺎ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﻌﻰ/ﺗﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻪ؟(

ﻟﻤﺎﺫﺍ؟

ﺍﻟﻘﻴﻢ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻣﻮﺭ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ؟ )ﺍﻟﻮﺭﻗﺔ ﺍﻹﺿﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ(

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ،ﻣﻊ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء ،ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ؟

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺩﺍﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﻭﺃﺩﻋﻤﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎﺹ؟

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

ﺍﻟﻠﻐﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﻟﻐﺘﻲ/ﻟﻐﺎﺗﻲ ﺍﻷﻡ؟ ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺇﺟﺎﺩﺗﻲ ﻟﻠﻘﺮﺍءﺓ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺑﻠﻐﺘﻲ/ﻟﻐﺎﺗﻲ ﺍﻷﻡ؟ )ﺍﺳﺘﺨﺪﻡ ﻫﻨﺎ ﻭﺭﻗﺔ ﻋﻤﻞ "ﻣﺬﻛﺮﺓ ﺗﻌﻠﻢ ﺍﻟﻠﻐﺔ" ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ(

ﻀﺎ؟ ﻣﺎ ﻣﺪﻯ ﺇﺟﺎﺩﺗﻲ ﻟﻠﺤﺪﻳﺚ ﺑﻬﺬﻩ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﻭﻓﻬﻤﻬﺎ ﻭﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻠﻐﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺗﺤﺪﺛﻬﺎ ﺃﻳ ً

ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻷﻡ

ة دو دح م ةفرع م

ةطسوت م

ة ديج

ﻟﻐﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ:
ﺍﻟﻠﻐﺔ:

ة دو دح م ةفرع م

ةطسوت م

ة ديج

ﺍﻟﻠﻐﺔ:

ة دو دح م ةفرع م
ﺍﻟﻠﻐﺔ:

ة دو دح م ةفرع م
ﺍﻟﻠﻐﺔ:

ة دو دح م ةفرع م

ةطسوت م

ةطسوت م

ةطسوت م

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

ة ديج

ة ديج

ة ديج

ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻲ
ﻫﻞ ﻣﺎﺯﻟﺖ ﺃﺣﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء ﺃﻭ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ ﺃﻭ ﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻱ ﺍﻷﺻﻠﻲ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ )ﻫﺎﺗﻒ ،ﺑﺮﻳﺪ
ﺇﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ،ﺭﺳﺎﺋﻞ ،ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ )Skype؟

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ/ﻫﻞ ﺳﺄﻗﻮﻡ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﺗﺼﺎﻻﺕ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻌﻮﺩﺓ؟

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

Mon enveloppe et mes lieux d’apprentissage (45 minutes)
Vie sociale
Quelles étaient mes tâches au sein de la famille en Allemagne ou dans mon pays
d’origine ?

Dans le voisinage ?
Dans des associations (culturelles) ?

Dans ma communauté religieuse ?

Foyer
Quelles sont mes expériences dans le ménage et dans la cuisine ?
Qu’est-ce que j’aime cuisiner et pour qui ?

Quelles autres activités ai-je exercées en lien avec le ménage ?

S’occuper de personnes âgées et d’enfants
Ai-je déjà gardé des enfants ?
Est-ce que j’aime garder des enfants ?
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ/ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
.(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V) ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

Qu’est-ce que j’aime faire avec des enfants ? (par ex. jouer, lire une histoire, faire du
sport, chanter, danser, faire des activités en plein air, faire les devoirs ?)
Est-ce que je me suis déjà occupé(e) de personnes âgées ou malades ?

Est-ce que j’aime m’occuper de personnes âgées ou malades ?

Connaissances médicales
Quelles sont mes connaissances médicales ?
Travail artisanal
Ai-je déjà réalisé des travaux artisanaux ? Si oui, quoi exactement ? (couture, travail du
bois, réparation de voitures et de vélos, réparation d’appareils électriques (téléviseurs,
radios), tissage, soudure, charpentage, travaux sur un chantier)

Est-ce que je saurais rénover mon logement ? Peindre des murs, poncer et laquer des
portes ?

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ/ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
.(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V) ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

Agriculture
Ai-je déjà travaillé dans un champ ou dans un jardin ? Ai-je de l’expérience avec les
animaux ? Qu’est-ce que j’ai fait exactement ?
Agriculture
Avec les animaux

Où

Activités

Dans les champs
Dans le jardin

Activités créatives
Suis-je une personne créative ?
Est-ce que j’aime créer de nouvelles choses et sortir des sentiers battus ?

Est-ce que je sais dessiner, danser, chanter, jouer d’un instrument, faire du théâtre, estce que j’aime faire du sport ?

Est-ce que je sais coiffer ou maquiller les autres ?

Compétence interculturelle
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ/ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
.(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V) ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

Qu’ai-je remarqué (appris) dans d’autres pays et au contact de personnes issues de
cultures différentes ? Par ex. normes, mœurs, coutumes, modes de vie ?

Qu’est-ce qui m’a plu, qu’est-ce qui m’a déplu ? Et pourquoi ? Comment y ai-je fait face ?
École / Profession / Expériences 1
Quelles écoles ai-je fréquenté, que ce soit en Allemagne ou dans mon pays d’origine ?
École
De … à ….
Diplômes/certificats
0F

Pour quel métier ai-je été formé(e) ? / Quelle formation ai-je suivie ? Quelles activités aije exercées ?
Profession/Formation/Activité De … à ….
Diplômes/justificatifs

Expériences professionnelles, activités

1

il est possible ici d’établir un lien avec les lieux d’apprentissage identifiés auparavant. Ceci est adapté aux participants issus
de pays avec des marchés du travail organisés de façon plutôt informelle et où il n’existe pas de formations professionnelles
classiques.

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ/ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
.(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V) ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

Quelles sont mes expériences professionnelles ? Où ai-je déjà travaillé ? Qui m’a appris
quelque chose ?

Comment ai-je aidé ma famille ou mes amis ? (dans le milieu professionnel, dans
l’agriculture, pour le ménage). Veillez à détailler les activités aussi précisément que
possible
Lieu de travail

De … à ….

Activités

Qu’est-ce que j’ai appris d’autre ? À quels cours ai-je assisté (cours de langue,
informatique, permis de conduire, cours manuels)
Cours/formation
De … à ….
Activités
continue

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ/ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
.(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V) ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

Qu’est-ce qui m’a le plus plu pendant mes activités/mes formations ? Qu’est-ce qui m’a
le plus intéressé ? Qu’est-ce qui a été difficile ?

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ/ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
.(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V) ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﻤﺤﻴﻄﺔ ﺑﻲ ﻭﺃﻣﺎﻛﻦ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ) 45ﺩﻗﻴﻘﺔ(
ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻬﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻬﺎ ﺩﺍﺧﻞ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻱ ﺍﻷﺻﻠﻲ؟

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻲ؟

ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺪﻳﺔ )ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ(؟

ﻓﻲ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ؟

ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ
َ
ﺍﻟﻄﺒﺦ/ﺍﻟﺨﺒﺰ؟
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺘﻠﻜﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ ،ﻭﻋﻨﺪ

ﻣﺎﺫﺍ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﻁﺒﺦ ،ﻭﻟﻤﻦ؟

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﻨﺖ ﺃﻣﺎﺭﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ؟

ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﻭﺍﻷﻁﻔﺎﻝ
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻲ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻷﻁﻔﺎﻝ؟

ﻫﻞ ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ﺍﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻷﻁﻔﺎﻝ؟

ﻣﺎﺫﺍ ﺃﺣﺐ ﺃﻥ ﺃﻓﻌﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﻁﻔﺎﻝ؟ )ﻣﺜﻼً ﺍﻟﻠﻌﺐ ،ﺍﻟﻘﺮﺍءﺓ ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ،ﺍﻟﻐﻨﺎء ،ﺍﻟﺮﻗﺺ ،ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻮﺍء ﺍﻟﻄﻠﻖ ،ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ؟
ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﺴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ؟

ﻫﻞ ﻳﺴﻌﺪﻧﻲ ﺭﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﻨﻴﻦ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺮﺿﻰ؟

ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻄﺒﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺘﻠﻜﻬﺎ؟

ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ
ﻫﻞ ﺃﻣﺘﻠﻚ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻝ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﻴﺪﻭﻳﺔ؟ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ،ﻓﻔﻲ ﺃﻱ ﺷﻲء ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ؟ )ﺍﻟﺘﻔﺼﻴﻞ/ﺍﻟﺨﻴﺎﻁﺔ ،ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﺨﺸﺐ ،ﺇﺻﻼﺡ
ﺍﻟﺴﻴﺎﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﺭﺍﺟﺎﺕ ،ﺇﺻﻼﺡ ﺍﻷﺟﻬﺰﺓ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ،ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ( ،ﺍﻟﻨﺴﻴﺞ ،ﺍﻟﻠﺤﺎﻡ ،ﺍﻟﻨﺠﺎﺭﺓ ،ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺒﻨﺎء(

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﻣﺴﻜﻨﻲ؟ ﺩﻫﺎﻥ ﺍﻟﺤﻮﺍﺋﻂ ،ﻭﺻﻘﻞ ﺍﻷﺑﻮﺍﺏ ﻭﺗﻠﻤﻴﻌﻬﺎ؟

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﻫﻞ ﺳﺒﻖ ﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﻘﺔ؟ ﻫﻞ ﻟﺪﻱ ﺧﺒﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﻨﺖ ﺃﻗﻮﻡ ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻀﺒﻂ؟
ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ
ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻴﻮﺍﻧﺎﺕ

ﺃﻳﻦ

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻘﻞ

ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺪﻳﻘﺔ

ﺍﻹﺑﺪﺍﻉ
ﻫﻞ ﺃﻧﺎ ﻣﺒﺪﻉ؟

ﻫﻞ ﺃﺳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﻨﻊ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪ ،ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻟﺼﻨﺪﻭﻕ؟

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻟﺮﺳﻢ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻗﺺ ﺃﻭ ﺍﻟﻐﻨﺎء ﺃﻭ ﺍﻟﻌﺰﻑ ﺑﺎﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﺳﻴﻘﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻲ ﺃﻭ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ؟

ﻫﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺗﺴﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﻤﻜﻴﺎﺝ؟

ﻛﻔﺎءﺓ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ
ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻔﺖ ﺍﻧﺘﺒﺎﻫﻲ )ﺗﻌﻠﻤﺘﻪ( ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺍﻷﺷﺨﺎﺹ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺨﻠﻔﻴﺎﺕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ؟ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ،ﻭﻁﺮﻕ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ،ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ ،ﻭﺃﺳﺎﻟﻴﺐ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ؟

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻋﺠﺒﻨﻲ ﻭﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻟﻢ ﻳﻌﺠﺒﻨﻲ؟ ﻭﻟﻤﺎﺫﺍ؟ ﻛﻴﻒ ﺗﻌﺎﻣﻠﺖ ﻣﻊ ﻫﺬﺍ ﺍﻷﻣﺮ؟

ﺍﻟﻌﻤﻞ2

ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ  /ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ  /ﺧﺒﺮﺍﺕ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﺖ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻠﺪﻱ ﺍﻷﺻﻠﻲ ﻭﻓﻲ ﺃﻟﻤﺎﻧﻴﺎ؟
ﻣﻦ … ﺇﻟﻰ ….
ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ
1

F

ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ/ﺍﻟﺘﻘﺎﺭﻳﺮ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻤﺘﻬﺎ؟ /ﻣﺎ ﻫﻮ ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﻤﺖ ﺑﻬﺎ؟
ﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺍﺕ/ﺍﻹﺛﺒﺎﺗﺎﺕ
ﻣﻦ … ﺇﻟﻰ ….
ﺍﻟﻤﻬﻨﺔ  /ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺐ  /ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ

 2ﻫﻨﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ ﺃﻣﺎﻛﻦ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻤﺤﺪﺩﺓ ﻣﺴﺒﻘًﺎ .ﻭﻫﻮ ﺍﻷﻣﺮ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻸﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺏ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺸﻮﺭﺓ ﻟﻬﻢ ،ﺍﻟﻘﺎﺩﻣﻴﻦ ﻣﻦ ﺑﻼﺩ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺃﺳﻮﺍﻕ
ﻋﻤﻞ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﺭﺳﻤﻲ ﻧﻮﻋًﺎ ﻣﺎ ،ﻭﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻣﻬﻨﻲ ﺗﻘﻠﻴﺪﻱ.

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﻭﺧﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻌﻤﻞ
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺨﺒﺮﺍﺕ ﺍﻟﻤﻬﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻣﺘﻠﻜﻬﺎ؟ ﺃﻳﻦ ﺳﺒﻖ ﻟﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﻜﺎﻥ؟ ﻣﻦ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ؟

ﻛﻴﻒ ﻭﺍﺻﻠﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء؟ )ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺰﺭﺍﻋﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺰﻝ(  -ﻳُﺮﺟﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺑﺪﻗﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻹﻣﻜﺎﻥ
ﻣﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﻤﻞ

ﻣﻦ … ﺇﻟﻰ ….

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ

ﻀﺎ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ )ﺩﻭﺭﺓ ﻟﻐﺔ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺣﺎﺳﻮﺏ ،ﺭﺧﺼﺔ ﻗﻴﺎﺩﺓ ،ﺩﻭﺭﺓ ﺃﻋﻤﺎﻝ ﺣﺮﻓﻴﺔ(
ﻣﺎﺫﺍ ﺗﻌﻠﻤﺖ ﺃﻳ ً
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ
ﻣﻦ … ﺇﻟﻰ ….
ﺩﻭﺭﺓ/ﺗﻌﻠﻴﻢ ﺗﻜﻤﻴﻠﻲ

ﻣﺎ ﺃﻛﺜﺮ ﺷﻲء ﺃﻋﺠﺒﻨﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ/ﺍﻟﺘﺪﺭﻳﺒﺎﺕ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺛﺎﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻣﻲ ﺃﻛﺜﺮ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺸﻲء ﺍﻟﺬﻱ ﻣﺜّﻞ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻟﻲ؟

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

)Mes objectifs et mes attentes (15 minutes
? Quels sont mes souhaits et mes objectifs

ﺃﻫﺪﺍﻓﻲ ﻭﺃﻓﻜﺎﺭﻱ ) 15ﺩﻗﻴﻘﺔ(
ﻣﺎ ﻫﻲ ﺭﻏﺒﺎﺗﻲ ﻭﺃﻫﺪﺍﻓﻲ؟

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

MA STRATÉGIE (env. 30 minutes)
Comment puis-je utiliser mes compétences et mes expériences ?
Analyse SWOT ?

Dans quel domaine est-ce que je veux travailler après mon retour ?

Mes compétences sont-elles compatibles avec ma vision de l’avenir ? Quels sont les
points que je dois encore développer ? Sur quoi dois-je encore travailler ?

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ/ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
.(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V) ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

Quelles sont les possibilités dont je dispose pour poursuivre la formation continue ?

Qui peut me soutenir ? (famille, amis, connaissances ?)

Que dois-je faire pour atteindre mes objectifs ? Quelles difficultés peuvent survenir ?
SMART (spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporairement défini)

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ/ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ
.(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V) ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ

ﺇﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺘﻲ )ﺣﻮﺍﻟﻲ  30ﺩﻗﻴﻘﺔ(
ﻛﻴﻒ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ ﺍﻻﺳﺘﻔﺎﺩﺓ ﻣﻦ ﻗﺪﺭﺍﺗﻲ ﻭﺧﺒﺮﺍﺗﻲ؟
ﺗﺤﻠﻴﻞ SWOT؟

ﻓﻲ ﺃﻱ ﻣﺠﺎﻝ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﻮﺩﺗﻲ؟

ﻫﻞ ﺗﺘﻮﺍﻓﻖ ﻛﻔﺎءﺍﺗﻲ ﻣﻊ ﺭﺅﻳﺘﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ ّﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ؟ ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ ّﻲ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ؟

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻲ ﻟﻤﻮﺍﺻﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ؟

ﻣﻦ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﻟﻲ؟ )ﺍﻷﺳﺮﺓ ،ﺍﻷﺻﺪﻗﺎء ،ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ؟(

ﻣﺎ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺠﺐ ﻋﻠ ّﻲ ﻓﻌﻠﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺃﻫﺪﺍﻓﻲ؟ ﻣﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺼﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﻈﻬﺮ؟ ) SMARTﻣﺤﺪﺩﺓ ،ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﺱ ،ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ،
ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،ﻣﻘﻴﺪﺓ ﺑﺎﻟﻮﻗﺖ(

ﺗﻢ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻨﺘَﺞ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ "ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﺘﻜﻤﻴﻠﻲ
ﻟﻠﻌﺎﺋﺪﻳﻦ/ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺍﺕ" ﺍﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺍﺑﻄﺔ ﺍﻷﻟﻤﺎﻧﻴﺔ
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻜﺒﺎﺭ ).(.Deutscher Volkshochschul-Verband e.V

