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Formation conjointe du personnel à court terme. Palerme, Italie, du 16 au
20 septembre 2019 

Les partenaires ont présenté et finalisé le programme d'études et testé
cinq  modules  d'apprentissage  pour  les  formateurs  d'adultes  et  les
personnes âgées. 
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".
Les partenaires ont également discuté de la mise en œuvre des REO et
travaillent sur la plate-forme virtuelle. La méthodologie de formation des
seniors à l'utilisation des REO - programme, exercices, outils d'évaluation -
était également à l'ordre du jour.

     



      

Travaux sur la production intellectuelle 1, Formation "Digital Life"

Les partenaires ont développé des modules pour la formation "Digital Life"
et les ont traduits  de l'anglais  vers leurs langues nationales -  français,
italien, grec, estonien, espagnol et polonais. Les REO avec la formation
personnalisé "Digital  life",  ont été testés avec des formateurs d'adultes
(20  de  chaque  pays  partenaire).  Les  matériaux  du  projet  peuvent
maintenant  être  utilisés  par  les  personnes  âgées,  soit  pendant  la
formation organisée, soit comme apprentissage autogéré. 

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

Activités de diffusion
 

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


  Diffusion du projet DSC pour les participants
au projet  de  partenariat  stratégique  Erasmus+ "Media  and information
literacy  in  adult  education"  et  les  membres  du  personnel  de  l'Agence
croate  pour  les  médias  électroniques  :  https://www.zeneimediji.hr/   à
Zagreb, Croatie, le 26 février 2020.

   Activité  de  diffusion  par  les  partenaires
estoniens  et  français  lors  de  la  formation  dans  le  cadre  du  projet  de
partenariat  stratégique  Erasmus+  "SDGs  and  eco  entrepreneurship"  à
Milan le 13 février 2020.

  Diffusion du projet DSC par l'équipe de Mitra
France  pendant  le  projet  Erasmus+  "DigiView"  à  Shkoder,  Albanie.  5
septembre 2019.

Dates des prochaines réunions

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

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

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/
https://www.zeneimediji.hr/


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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