e-Protect 6ème Newsletter
Souhaitez-vous voir un programme innovant pour les personnes âgées ?
Le consortium du projet e-Protect a tenu une réunion le 1er avril 2022. En plus d'avoir une
énergie et une positivité incroyables, le consortium s'est réuni pour faire une brève mise à
jour des tâches déjà effectuées et prévues pour la période à venir dans le projet. Ainsi, à
l'heure actuelle, les partenaires travaillent à la révision du kit e-Protect de formation des
formateurs, par cinq éducateurs d'adultes de chaque pays partenaire.

Présentation du kit de formation des formateurs e-Protect

Objectifs
Le kit de formation des formateurs
e-Protect fournira des connaissances et
une compréhension des programmes, des
instructions sur la façon de préparer le
programme de formation, des supports
pédagogiques et également des astuces
et des conseils sur la relation éventuelle
du formateur d'adultes avec les
participants.

Le kit de formation du projet e-Protect
est destiné à soutenir le renforcement
des capacités des formateurs d'adultes
dans la mise en œuvre du programme de
formation innovant pour les personnes
âgées. Étant donné que les programmes
de formation sont plus susceptibles de
contribuer aux résultats souhaités
lorsqu'ils sont actualisés, bien organisés,
compréhensibles et précis, au cours de
l'élaboration de la boîte à outils de
formation des formateurs, les partenaires

s'assureront d'un résultat éclairé qui sera
issu de la recherche éducative, cognitive
et technologique.

développées par 6 partenaires du
projet. Chaque section établit les
structures suivantes :

Progrès et prochaines étapes
Le kit e-Protect de formation des
formateurs a déjà été développé et sera
localisé dans les pays partenaires du
projet : Chypre, Autriche, Irlande, Grèce et
France.
Le contenu est en cours de révision par
CARDET, le partenaire responsable du
développement de ce kit de formation
des formateurs, qui possède une
expertise dans le domaine de la
formation des adultes.
La publication de ce kit est prévue pour
juin 2022. Une fois finalisée, le kit sera
accessible et pourra être téléchargé
gratuitement sur le site Web et la
plateforme du projet e-Protect. En outre,
le kit sera testé par 5 formateurs
d'adultes pour obtenir un retour
d'information afin d'en améliorer le
contenu.
Pour le processus de révision, les
partenaires engageront des éducateurs
qui travaillent avec le groupe cible ou qui
ont des expériences de formation
similaires, afin d'apporter les retours les
plus fiables.
Après la révision, CARDET recueillera les
commentaires qui seront faits et
développera la version publique finale.
Certaines parties du kit en ligne sont
traduites dans les langues officielles des
partenaires afin de permettre une
adaptation en douceur à son contexte
éducatif.

Structure
Le kit de formation des formateurs
e-Protect est divisé en 8 sections

🡺 Introduction
🡺 Engager les personnes âgées dans le
monde numérique
▪ Caractéristiques du groupe cible
▪ Besoins
▪ Attentes
▪ Besoins d’apprentissage
🡺 Styles,
méthodes
et pratiques
d’enseignement
▪ Andragogie
▪ Méthodes participatives
▪ Langage authentique
🡺 Le rôle des formateurs d’adultes dans
l’éducation des personnes âgées
▪ Connaissances, compétences et
attitudes proposées
▪ Conseils et suggestions
🡺 L’échelle de compétence e-Protect
▪ Description et explication de
l’échelle
▪ Catégorisation
▪ Approche par paliers
▪ Les 10 domaines de compétences
clés
🡺 Le
programme
d’enseignement
e-Protect
▪ Description et explication du
programme d’enseignement
▪ Structure des plans de cours
nivelée
de
▪ Approche
l’enseignement
▪ Lignes directrices pour la mise en
oeuvre
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🡺 Préparation des classes
▪ Aides et matériel pédagogiques
les
programmes
▪ Structurer
d’enseignement
▪ Plans de cours
🡺 La plateforme d’apprentissage en
ligne e-Protect
▪ Accès au matériel
▪ Ce que les utilisateurs peuvent
trouver
▪ Apprentissage autoguidé
▪ Aspects et spécifications en terme
d’apprentissage
▪ Autres ressources et conseils
🡺 Annexes
🡺 Références

Si vous souhaitez en savoir plus sur la
sécurité en ligne des personnes âgées et
sur les activités du projet, contactez-nous
en remplissant ce formulaire.
Pour plus de mises à jour sur le projet
e-Protect et d'autres nouvelles liées à la
sécurité en ligne, suivez-nous sur
Facebook et sur le site Web :
https://eprotect-project.eu/fr/
eProtectprojectEU
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Meet the partners

CARDET

www.cardet.org

CARDET (Centre for Advancement of Research and Development in Educational
Technology) est l'un des principaux centres de recherche et de développement dans la
région euro-méditerranéenne, avec une expertise globale dans la conception et la mise
en œuvre de projets, le renforcement des capacités et l'apprentissage en ligne.

INNOVADE LI

www.innovade.eu

INNOVADE est une organisation d'innovation sociale avec une grande expertise dans la
conception et la mise en œuvre de projets et de solutions dans divers contextes à
travers le monde. INNOVADE s'intéresse au développement sain et durable des
organisations, des nouvelles entreprises, des start-ups, des entreprises sociales et elle
est impliquée dans diverses initiatives locales et régionales qui promeuvent
l'entreprenariat, l'innovation et les technologies de l'information et de la
communication.

The Rural Hub

www.theruralhub.ie

Le Hub Rural est une association spécialisée dans le développement communautaire et
les initiatives locales visant à soutenir l'inclusion sociale des jeunes ruraux défavorisés,
des communautés de migrants et des résidents âgés isolés, en proposant un large
éventail de programmes de formation et de développement des capacités.

KMOP

www.kmop.gr

KMOP est une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'encourager les
interventions axées sur les solutions et fondées sur les connaissances, qui sont
essentielles pour favoriser la résilience et faire du monde un endroit où il fait bon vivre.
Les principaux domaines d'expertise de KMOP sont le bien-être social et la santé,

l'employabilité et la protection des droits de l'homme, la recherche scientifique et le
développement du savoir-faire en matière de politique sociale et de protection sociale.

eSeniors

www.eseniors.eu

E-Seniors est une organisation non gouvernementale à but non lucratif qui vise à lutter
contre l'e-exclusion en offrant une formation aux TIC aux seniors (personnes âgées de
55 ans et plus). Elle s'efforce de combler le fossé numérique entre les générations, de
favoriser la participation sociale des seniors et de proposer des activités encourageant
les seniors à occuper activement leur temps libre.

SVEB

www.alice.ch

La SVEB est l'organisation faîtière nationale suisse de l'éducation des adultes. Elle
fonctionne comme une association professionnelle et un groupe de pression. Elle gère
également le système national de formation des formateurs et est responsable
d'eduQua, le label de qualité national des prestataires de formation pour adultes.

2

