
NOUVELLE COLOMBIE 

PLAQUETTE DE FORMATION - 2018 
Programme sur 3 trimestres – 1440 heures 

 

 
1- Connaissance de soi-même et des autres. Il s'agit de séances individuelles et collectives avec 

un psychologue afin de faire de l'introspection, du développement personnel et apprendre à se 

connaître 

 
2- Accompagnement social individualisé en fonction des besoins de nos étudiants avec une 

assistante sociale et l'agence de réinsertion                        

 
3- Apprentissage de la justice transitionnelle.  Il s'agit en premier lieu de découvrir le concept de 

manière générale et de comprendre les différents mécanismes au niveau national et local. Il se 

pourrait également que parmi nos étudiants il y ait des bourreaux et des victimes. Il s'agit de 

travailler au plan individuel et collectif afin d'envisager quelle est la place de chacun et quelle 

peut être l'implication de chacun dans le processus 

 
4- Découverte de l’Histoire colombienne. Souvent les ennemis ont une lecture de l'histoire selon un 

prisme en fonction du groupe auquel ils appartiennent. Il s'agit donc de l'envisager de manière 

plus globale et consensuelle.                        

 
5- Réalisation de projets communautaires à visée touristique. Il s'agit de démontrer à tous qu'au-

delà de ses différences, la jeunesse colombienne peut agir dans l'intérêt de tous. Cela peut être 

par exemple la réhabilitation de sites ou autre. Le plus important est que ce projet vienne d'eux 

même 

 
6- Découverte de l'environnement et de la culture colombienne 

 
7- Remise à niveau dans les savoirs de base (espagnol, mathématiques, culture générale) en 

fonction du niveau initial de chacun. Pour les personnes en grandes difficultés, il faudra peut-être 

prévoir dans les années avenir une année de remise à niveau complète.  Dans ce cas le centre 

de formation pourrait alors s'inscrire dans la lutte contre l'illettrisme. 

 
8- Apprentissage des langues (anglais, français, portugais et les langues autochtones) chaque 

étudiant devra en apprendre au moins une. L'objectif n'est pas de devenir bilingue du jour au 

lendemain. Il s’agit au moins que l'étudiant obtienne un niveau de langue basique afin de 

communiquer. Il pourra même à l'issue du programme de formation continuer à venir se 

former           

 
9- Tourisme et Agent de voyage. Il s’agit du module plus “académique” mais nécessaire. Il est 

important que les élèves comprennent la magnitude du secteur touristique et l’importance qu’il 

a dans l’économie afin qu’ils réalisent les opportunités qu’il offre et s'inventent plus.  

 
10- Communication orale et corporelle. Apprendre à parler en public, cours d’improvisation, body 

language. 

 

11- Connaissances et storytelling. Le module est conçu pour apprendre comment transmettre 

les connaissances particulières de chaque personne de façon attirante et dynamique, et 

comment structurer un tour. 

12- Réflexion sur l'orientation professionnelle dans le domaine touristique. Il s'agit de faire découvrir 

les métiers du tourisme grâce à des mini stages d'insertion en entreprise                    
 


