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Un kit e-Protect pour la 
formation des 
formateurs en matière 
de sécurité sur Internet

Un espace 
d’apprentissage e-Protect 
avec un aspect 
gamification

A PROPOS

i

Le taux de vieillissement en Europe augmente chaque 
année et les avancées technologiques ne faiblissent pas. 
Les personnes âgées ne sont généralement pas conscientes 
des menaces actuelles pour la sécurité et restent peu au 
courant des contrôles et des mesures de protection pour 
l'utilisation d'Internet. Il est absolument nécessaire de les 
informer sur la manière d'accéder à Internet et de 
s'engager dans des activités en ligne en leur expliquant 
comment obtenir un niveau élevé de protection des 
consommateurs et des données personnelles.

OBJECTIFS

1
Renforcer les compétences et la 
professionnalisation des formateurs 
d'adultes en ce qui concerne la 
formation des personnes âgées à la 
protection des consommateurs et 
des données lors d'activités en ligne.

2
Répondre aux besoins des 
personnes âgées en matière de 
protection des consommateurs et 
des données lors de l'utilisation 
d'Internet en les familiarisant avec 
les outils TIC, en leur offrant des 
possibilités de formation adaptées.

Une échelle de 
compétences pour les 
compétences en matière 
de protection des 
consommateurs et des 
données pour les 
personnes âgées

Le projet e-Protect vise à répondre aux besoins des 
personnes âgées en matière de protection des 
consommateurs et des données sur Internet en les 
familiarisant avec l'utilisation des outils TIC et en leur 
offrant des possibilités de formations adaptées qui leur 
permettront de relever les défis de la société moderne.

RESULTATSOBJECTIFS

POURQUOI E-PROTECT ?

3
Améliorer la qualité globale de la 
formation des adultes et plus 
particulièrement des personnes 
âgées dans les pays participants en 
s'appuyant sur la recherche 
formatrice, cognitive et 
technologique.

4
Renforcer les pratiques de 
formation et réduire les inégalités 
dans l'accès aux services de 
formation pour les personnes âgées.

Des curricula e-Protect 
pour la sécurité sur Internet

DESCRIPTION DU PROJET


