5ème Newsletter e-Protect
Êtes-vous prêt à passer à l'action ? La plateforme eLearning e-Protect
arrive bientôt... !
L'espace d'apprentissage e-Protect
Dans l'esprit de l'apprentissage à distance
et en ligne, le consortium du projet
e-Protect
développe
un
espace
d'apprentissage en ligne qui présentera
un contenu spécifiquement lié aux
compétences de sécurité sur Internet
pour les personnes âgées.
Cette plateforme est conçue pour les
professionnels travaillant avec le groupe
cible des personnes âgées (65+) ou les
institutions connexes, les décideurs
politiques, les experts dans le domaine de
l'éducation,
les
chercheurs,
etc.
L'interface utilisateur est également
censée
prendre
en
charge
des
fonctionnalités faciles à utiliser, telles
qu'un accès aisé aux recherches et aux
mises à jour et une navigation simple.
Plus important encore, l'espace en ligne
e-Protect soutiendra la diffusion des
activités et des résultats du projet et
garantira que les exigences en matière de
protection des consommateurs et des
données sont connues et prises en
compte dans la définition et la mise en
œuvre des cours de formation européens
destinés aux personnes âgées.

Plus
précisément,
l'espace
d'apprentissage en ligne servira de
guichet unique offrant un accès
instantané à l'ensemble des ressources
d'apprentissage numériques développées
dans le cadre de ce projet. Le riche
matériel d'information sera librement
disponible en ligne pour toute personne

souhaitant en savoir plus sur la sécurité
sur Internet pour les personnes âgées et
comprendra les éléments suivants :
L'échelle de compétences pour la
protection des consommateurs et des
données,
le
programme d'études
e-Protect pour la sécurité de l'Internet
pour les personnes âgées, la boîte à outils
e-Protect Formez-les-Formateurs pour
les éducateurs d'adultes, et les rapports
nationaux de la mise en œuvre du
programme de formation dans chaque
pays.

Il est à noter que l'espace d'apprentissage
est en cours de développement avec des
caractéristiques ludiques pour rendre
l'activité des utilisateurs plus engageante,
motivante et attrayante pour eux. Enfin,
la plateforme sera traduite dans chaque
langue des partenaires : Anglais, Grec,
Français et Allemand.

Contactez-nous !
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 :

eProtectprojectEU
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