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Ce projet a été financé avec le soutien de 
la Commission européenne. Cette publica-
tion (communication) n’engage que son 
auteur et la Commission n’est pas respon-
sable de l’usage qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues.

Partenaires



A l’origine le projet a été développé par 
le centre de formation régional BFI 
ÖOE en Autriche, dans le cadre de 
Linz09, Capitale Européenne de la Cul-
ture. Douze femmes immigrées ont été 
formées dans le but d’animer des balades 
dans le centre ville à partir de leur regard 
et de leur vécu quotidien en direction 
des  touristes  et  des  habitants.  Au pré-
alable, elles avaient bénéficié d’une for-
mation visant à valoriser et renforcer 
leurs compétences. 

Le projet a connu un franc succès et a 
remporté le prix de l’État autrichien en 
2009 pour la formation d’adultes dans la 
catégorie « Innovation ».
Culture Pilots aborde la difficulté d’une 
partie importante de la population, is-
sue de l’immigration ou pas, à trouver 
un emploi correspondant à son niveau 
de qualification. Le projet encourage 
le dialogue interculturel comme facteur 
de cohésion sociale et de valorisation de 
la diversité culturelle et linguistique en 
Europe  

L’objectif de la démarche consiste à 
transférer, en l’adaptant, la formation 
et les visites conçues dans le cadre du 
projet Culture Pilots, dans d’autres pays 
européens. Dans chaque pays le but est 
de développer de nouvelles compétences 
et emplois,   en encourageant les passe- 
relles entre la formation professionnelle, 
le tourisme culturel et le marché de 
l’emploi. 

Publics ciblés

• Formateurs et coaches travaillant dans 
des contextes interculturels  
• Habitants de différents horizons culturels
• Habitants et touristes

Mesures d’action 

• Adaptation de la formation aux besoins spécifiques des pays 
partenaires et traduction dans les quatre langues 
• Conception et mise en œuvre de la formation des formateurs 
orientée vers un processus d’apprentissage dans des contextes 
interculturels
• Organisation de la formation pour un groupe de 12 habitants 
• Organisation de balades en France, Portugal et Italie 
• Promotion du projet via le site: www.culturepilots.eu


