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Troisième réunion de projet transnational.  Cala Dor, Majorque. 24
mai 2019

Les partenaires du projet ont discuté des activités en cours et planifient les
étapes  futures.  L'objectif  principal  était  de  revoir  les  modules
d'apprentissage  avant  de  les  tester,  lors  de  la  formation  conjointe  du
personnel  de  courte  durée  en  Italie.  Il  a  été  convenu  que  les  modules
d'apprentissage 1, 2, 3 et 5 doivent être achevés avant la fin juin, puis revus
par le partenaire espagnol. Il a ensuite fallu prévoir deux semaines jusqu'à la
fin juillet pour l'évaluation du C4E (module 4).

Les partenaires ont discuté des activités de diffusion. Il a été convenu que le
projet DSC devrait être rendu public sur le site web de chaque partenaire et
que  des  captures  d'écran  devraient  être  téléchargées  sur  le  site
administratif.

   



   

Dates des prochaines réunions

Les dates de la formation en Italie, à Palerme, sont le 15 septembre
(jour d'arrivée) - 21 septembre (jour de départ), 2019.

La réunion du projet transnational en Grèce, à Volos, aura lieu le 1er
avril 2020.

5ème réunion des partenaires en Estonie - date provisoire juin 2020.

Activités locales      

Le 28 juin, le CESIE a tenu une merveilleuse séance avec les invités de la
Missione  Jesus  -  Associazione  di  Promozione  Sociale  pour  discuter  de  la
technologie  et  du bien-être  au cours  d'activités  non formelles  courtes  et
agréables. L'événement servira de référence pour les futures activités liées
au projet DSC.

      

Travaux sur la formation "Digital life "

L'objectif  principal  du  projet  Intellectual  Output  1  est  de  développer  une
formation "Digital Life", qui est dédié aux formateurs d'adultes comme outil
didactique lors de la formation des seniors, mais dont une partie (modules 1-
3) peut être utilisée par les seniors, soit lors d'une formation organisée, soit
comme  apprentissage  autogéré.  Cette  production  intellectuelle  O1
correspond  directement  aux  objectifs  du  projet.  Il  se  composera  de  5



modules pour les formateurs d'adultes (dont 3 sont également destinés aux
seniors) mis en œuvre en tant que ressource éducative ouverte.

Les modules de la formation seront les suivants :
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 des apprenants". 
Module 5 - "Sensibilisation à la validation des compétences acquises".
On s'attend à ce que, grâce à l'utilisation des REO, les formateurs d'adultes
augmentent  leurs  compétences  numériques  et  que  la  formation  qu'ils
dispensent soit plus efficace. On s'attend également à ce que les personnes
âgées  n'aient  plus  peur  des  technologies  numériques  et  commencent  à
utiliser les outils en ligne dans leur vie quotidienne - en effet, elles feront des
opérations  bancaires  ou  des  achats  en  ligne  et  leur  vie  deviendra  plus
pratique, mais elles ne se sentiront pas exclues du numérique non plus.

Potentiel de transférabilité : La formation pourra être utilisée non seulement
par les formateurs qui travaillent avec les personnes âgées, mais aussi avec
tout  autre groupe défavorisé qui  ne connaît  pas  le  monde en ligne pour
différentes raisons (faibles qualifications et compétences, pauvreté, etc.). En
outre,  les  modules  sur  l'évaluation  ou  la  validation  pourront  être  utilisés
comme modèles par divers secteurs de l'éducation des adultes ou des EFP.
Le programme de la formation qui sera créée et évaluée peut également
servir  d'exemple  pour  la  préparation  de  divers  matériaux  de  formation
destinés à divers groupes cibles.

Activités de diffusion

   

Diffusion du projet DSC lors du séminaire du projet Erasmus+ «Cultural Heritage Up Rising!»
10 juin 2019, Guadeloupe, France
.
…………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………….
Suivez-nous sur Facebook: 
https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………

Le projet de partenariat stratégique Erasmus+ "Digital Senior Citizen" est axé sur 
l'éducation des adultes et le bien-être des personnes âgées de 65 ans et plus. Ces 

https://www.facebook.com/DigitalSeniorCitizen/


personnes sont défavorisées en termes de compétences numériques, car si les 
jeunes générations acquièrent ces compétences pratiquement dès l'enfance, les 
personnes âgées n'ont pas eu cette chance, tout simplement parce que les 
ordinateurs et Internet n'existaient pas lorsqu'elles grandissaient et que les 
compétences numériques n'étaient pas incluses dans leur parcours éducatif. Les 
partenaires créent des modules d'apprentissage pour que les éducateurs puissent 
travailler avec des apprenants adultes.

Partenaires du projet :   

Estonie        Pologne                  Italie                       France                 
Espagne                  Grèce

       

 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….
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