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"Digital Senior Citizen" (DSC) est un projet de 
partenariat stratégique Erasmus+ (2018-2020) pour les 
partenaires de France, Estonie, Grèce, Italie, Pologne et 
Espagne. Le coordinateur du projet est l'ONG Mitra 
France. 

Les objectifs sont les suivants : 

* étendre les compétences des formateurs d'adultes en 
préparant une ressource éducative ouverte (REO) contenant un 
cours d'apprentissage innovant et personnalisé "La vie 
numérique", 

* améliorer les compétences des formateurs d'adultes en leur 
fournissant la méthodologie du récit numérique dans la 
formation des apprenants, en particulier des personnes âgées, 

* pour développer des REO adaptés aux besoins des formateurs 
d'adultes et des personnes âgées afin de soutenir 
l'augmentation des compétences numériques de ces deux 
groupes, 

* de diffuser les résultats afin d'atteindre le plus grand nombre 
possible de formateurs d'adultes et de personnes âgées dans 
toute l'Union Européenne. 

Groupes cibles : 

* les formateurs d'adultes (y compris les non professionnels, 
travaillant dans des contextes d'éducation non formelle, les 
centres de formation des adultes, les écoles pour adultes, les 
universités du 3e âge, les centres sociaux, les associations, les 
organisations bénévoles, les éducateurs d'adultes 
indépendants) ; 

* apprenants issus de groupes défavorisés, en particulier les 
personnes âgées de plus de 65 ans 

.

    

Le projet implique directement plus de 1000 participants. Les 
formateurs d'adultes, les personnes âgées ainsi que les parties 
prenantes et les experts externes, sont impliqués dans diverses 
activités du projet : tests, évaluation, retour d'information, 
participation à des événements multiplicateurs. 

Cinq réunions transnationales et une conférence commune de 

courte durée sont prévues pendant les deux années du projet 

DSC pour les membres du personnel et les formateurs, le travail 

sur les résultats, le test du matériel d'enseignement et 

d'apprentissage, les activités locales, de diffusion et de suivi.  

Produits intellectuels 
 

Le projet est centré sur le développement de deux principaux 
résultats intellectuels :  

*Des cours pour les formateurs et les apprenants adultes 
"Digital life" comme ressource éducative ouverte (REO) et  

* Un manuel pour les formateurs d'adultes "Comment dispenser 
une formation à la vie numérique". 
 

     
 

Les modules du cours "Digital life" comprennent : 

Module 1 - "Les bases d’Internet - qu'est-ce qu'Internet en réalité 
?  

Module 2 - "Comment rester en ligne et être en sécurité - payer, 
faire des achats, effectuer des opérations bancaires sans crainte" 
- y compris les cas négatifs enregistrés sous Digital Story Telling.  

Module 3 - "Comment partager l'information de manière 
responsable tout en la gardant privée" - y compris les cas positifs 
enregistrés sous DST.  

Module 4 - "Évaluer les aptitudes et les compétences de 
l'apprenant".  

Module 5 - "Sensibilisation à la validation des compétences 
acquises".  

     

Les cours "Digital Life" pour les éducateurs et les 
apprenants adultes se trouve sur le site web du 
projet : 

https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/ 

https://dsc.erasmus.site/digital-life-training-course/

