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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 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.
Même  les  personnes  qui  ont  terminé  leurs  études  universitaires
appartiennent au groupe des personnes peu qualifiées dans le domaine
des  compétences  numériques.  Ce fait  limite  sérieusement  leur  vie,  les
empêchant  de  profiter  pleinement  de  leur  temps  tout  en  étant  à  la
retraite. En outre, de nos jours, l'attention se porte surtout sur l'éducation
des jeunes et lorsque des cours d'informatique sont organisés pour les
personnes  âgées,  ils  ne  sont  généralement  pas  adaptés  aux  besoins
spécifiques  de  ce  groupe  cible.  Ils  sont  basiques  et  techniques,  tout
comme les autres cours d'informatique pour débutants, quels que soient
leur âge et leurs capacités.

Les objectifs du projet sont les suivants :
o étendre les compétences des formateurs d'adultes en préparant des

ressources  éducatives  ouvertes  (REO)  contenant  un  cours
d'apprentissage innovant et personnalisé "Digital Life",

o améliorer  les  compétences  des  formateurs  d'adultes  en  leur
fournissant la méthodologie du Digital Story Telling pour la formation
des apprenants défavorisés, en particulier les personnes âgées,

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

o 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 :
o les formateurs d'adultes (y compris les non-professionnels, travaillant

dans des contextes d'éducation non formelle, les centres d'éducation



des adultes,  les  écoles  pour  adultes,  les  universités  du 3e âge,  les
centres  sociaux,  les  associations,  les  organisations  bénévoles,  les
formateurs d'adultes - indépendants) travaillant avec des apprenants
défavorisés, en particulier avec les personnes âgées,

o les apprenants des groupes défavorisés, en particulier les personnes
âgées de 65 ans et plus.

La réunion de lancement du projet à Nice, France, les 26 et 27
octobre 2018 

Les partenaires ont présenté leurs organisations, discuté des activités du
projet étape par étape, des aspects financiers, de la communication entre
les partenaires, du suivi, de l'évaluation et du plan de diffusion. La réunion
de lancement a été organisée par l'ONG MITRA FRANCE. 

Avant  la  réunion,  les  partenaires  ont  signé des  contrats  bilatéraux.  Au
cours de la réunion, ils ont passé en revue et rassuré les plans de gestion,
le plan d'évaluation des risques et surtout les modalités de participation
des formateurs d'adultes et des personnes âgées dès le début du projet. 

Les  partenaires  ont  établi  les  rôles  et  responsabilités,  discuté  du
développement du site web du projet, du logo, du dépliant et de l'affiche,
de la structure et du contenu du programme d'études. 

Le partenaire  polonais  a organisé une courte formation sur  le  système
AdminProject.

  

      



Follow us on the project Facebook
page:

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

Deuxième rencontre transnationale. Rzeszow, Pologne, 21 février 
2019

La  réunion  a  été  organisée  par  Danmar  Computers.  Pavel  Smulski  et
Margaret Miklosz ont présenté les versions 1 & 2 du programme d'études,
qui avait été préparé par le partenaire grec (UTH) concernant les buts et
objectifs de la formation. Cette présentation a été suivie de quatre courtes
présentations  sur  le  travail  réalisé  jusqu'à  présent  pour  chacun  des
modules 1, 2, 3 et 4 du programme. 

Les  partenaires  ont  examiné  les  résultats  de  l'évaluation,  les
recommandations  et  ont  discuté  des  plans  détaillés  pour  le
développement  du contenu des  modules.  En outre,  les  partenaires  ont
évalué leur coopération et leur communication à jour, et se sont penchés
plus  particulièrement  sur  la  diffusion  et  le  processus  d'implication  des
groupes cibles par chaque partenaire. 

Le groupe de diffusion a évalué les activités et a proposé des mesures
concrètes pour les améliorer par chaque partenaire. Il a été convenu par
tous les partenaires que le projet DSC devrait être publié sur le site web
de  chaque  partenaire  et  que  des  captures  d'écran  devraient  être
téléchargées sur le site administratif.

  

Dates des prochaines réunions :
3ème réunion des partenaires - Précédemment convenue -
24 mai 2019.
4ème réunion des partenaires (Grèce) - Date provisoire avril
2020 (Un brouillon sera organisé pour fixer la date).
5ème réunion des partenaires  (Estonie)  -  Date  provisoire
juin 2020 

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


La 3ème rencontre transnationale  sera organisée en Espagne par le
C4E en mai 2019. L'objectif principal sera de passer en revue les modules
avant de mettre les REO à la disposition des formateurs d'adultes, pour
qu'ils les testent et planifient ces tests en détail.  La prochaine série de
tests pour les formateurs d'adultes et les personnes âgées, sous forme de
formation  et  de  travail  sur  les  DST,  sera  conçue  lors  de  la  formation
conjointe du personnel de courte durée en Italie. 

Le contenu en anglais sera prêt et mis en œuvre en ligne, les plans de
préparation du manuel seront faits. Les partenaires planifieront également
l'organisation  de  l'événement  de  la  formation.  Les  activités  et  la
coopération  actuelles  seront  évaluées  (présentation  du  rapport  par  le
groupe d'évaluation), les prochaines activités seront planifiées, y compris
la diffusion, l'exploitation et la préparation du plan de durabilité.

Activités de diffusion

   Diffusion du projet DSC lors de la formation 
conjointe du personnel à court terme dans le cadre du projet Erasmus+ 
"Media literacy in adult education" à El-Rompido, Espagne. Mars 2019.

Diffusion du partenaire estonien sur Facebook 
https://www.facebook.com/Eesti-People-to-People-1040259346025140/
et le site web de"Eessti People to People" http://www.ptpest.ee/8125.html

Diffusion par le partenaire polonais 
https://danmar-computers.com.pl/en/projekty-realizowane/eu/digital-
senior-citizen/?fbclid=IwAR3K0up9WZPsYbC7b-
cnHrqjxXJhFN4mljt3ZfZ2kkIfVLrjl4aLHN9s9h4

Diffusion par le partenaire grèque
http://cie.uth.gr/current-projects/erasmus-strategic-partnerships/

Partenaires du projet : 

MITRA FRANCE (coordinateur) 

      Eesti People to People (Estonie) 

http://cie.uth.gr/current-projects/erasmus-strategic-partnerships/
https://danmar-computers.com.pl/en/projekty-realizowane/eu/digital-senior-citizen/?fbclid=IwAR3K0up9WZPsYbC7b-cnHrqjxXJhFN4mljt3ZfZ2kkIfVLrjl4aLHN9s9h4
https://danmar-computers.com.pl/en/projekty-realizowane/eu/digital-senior-citizen/?fbclid=IwAR3K0up9WZPsYbC7b-cnHrqjxXJhFN4mljt3ZfZ2kkIfVLrjl4aLHN9s9h4
https://danmar-computers.com.pl/en/projekty-realizowane/eu/digital-senior-citizen/?fbclid=IwAR3K0up9WZPsYbC7b-cnHrqjxXJhFN4mljt3ZfZ2kkIfVLrjl4aLHN9s9h4
http://www.ptpest.ee/8125.html
https://www.facebook.com/Eesti-People-to-People-1040259346025140/


 Danmar Computers LLC (Pologne) 

    CESIE (Italie)

 Centre for Education (Espagne)

UNIVERSITY OF THESSALY - UTH (Grèce)
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