1. Développement de trois cours d’apprentissage
en ligne qui :
a. sont conçus et adaptés aux besoins pédagogiques des seniors dans les 5 pays européens
b. incluent des outils pédagogiques enrichis
par le multimédia
2. Développement d’une formation destinée aux
télé-tuteurs qui accompagnent les apprenants
âgés de façon individuelle et soutenue
3. Développement de la “Charte de Qualité
EHLSSA” contenant :
a. les facteurs clés dans la mise en place de
cours d’apprentissage en ligne pour les personnes âgées
b. les lignes directrices pour l’évolution et
l’amélioration des cours
4. Mise en place du service européen d’apprentissage à domicile
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5. Création de l’Association EHLSSA

Contact
Association E-Seniors
Monique EPSTEIN
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75011 Paris, France
Phone: +33 6 24 39 64 34
E-Mail: mepstein@eseniors.eu
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Les principaux résultats attendus sont les suivants :

Partners

Association européenne d’apprentissage à domicile pour les personnes âgées

Résultats d’EHLSSA

www.ehlssa.odl.org
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Présentation du projet EHLSSA?

Objectives d’EHLSSA

Le projet EHLSSA – Association européenne d’apprentissage à domicile pour les personnes âgées vise
à promouvoir l’accès à la formation continue pour
les personnes âgées grâce à l’établissement d’une
infrastructure d’apprentissage à l’échelle européenne
spécifiquement adaptée: le service européen d’apprentissage à domicile. Ce service d’apprentissage
comprend la mise à disposition d’un système de
gestion de l’apprentissage, des programmes de formation pour les personnes âgées et des mesures pour
aider les télé-tuteurs à accompagner les personnes
âgées dans l’apprentissage.

Le projet vise à soutenir et renforcer l’e-inclusion
des personnes âgées en offrant de nouvelles possibilités d’apprentissage puisqu’il est vrai que beaucoup de seniors en Europe sont exclus du monde
numérique. Que ce soit dans des cadres formels
ou informels, les compétences numériques offrent
aux personnes âgées des capacités qui améliorent
l’autonomisation de l’individu et son implication
dans la société. L’accès aux programmes d’apprentissage et de connaissance élémentaire sera garanti
par le développement et la mise en œuvre d’une
infrastructure d’apprentissage durable et globale.

EHLSSA favorise l’inclusion numérique pour les personnes âgées et soutient efficacement et individuellement le public cible pour en faire des utilisateurs
compétents des TIC (Technologies de l’Information et
de la Communication) dans une économie et une société de la connaissance. En effet, les personnes âgées
sont souvent confrontées à des obstacles lors de
l’utilisation des services numériques et sont sous-représentées lorsqu’il s’agit de l’utilisation compétente
et autonome des TIC.

En permettant la création et la mise en œuvre des
lignes directrices, le projet vise également à promouvoir et à faciliter l’évolution des cours.

Le service européen d’apprentissage à domicile sera
établi dans cinq pays européens (Finlande, France,
Allemagne, Irlande et Espagne) avec des points de
contact nationaux et régionaux. À long terme, l’offre
sera étendue à d’autres pays européens tout en augmentant l’éventail des cours.

La création de réseaux avec des organisations
locales, régionales, et nationales garantira que les
apprenants âgés auront davantage qu’un simple
accès central aux offres d’EHLSSA. Le projet favorise
une approche décentralisée et souhaite contribuer
à l’accès aux équipements et aux offres au niveau
local et régional.
Tous ces éléments contribuent au vieillissement
actif.

Service européen d’apprentissage à domicile
Le service européen d’apprentissage à domicile
veille à ce que les seniors aient accès à un environnement d’apprentissage spécifiquement conçu
pour eux.
Ce service :
•

conduit l’apprenant dans le monde des nouvelles technologies grâce à une approche globale étape par étape

•

propose une offre didactique active des opportunités d’apprentissage : en simultané (conversations) et en différé (via un forum, une liste de diffusion, des messages personnels, des échanges
de matériel)

•

soutient efficacement l’auto-apprentissage

•

aide les seniors à surmonter les difficultés liées à
l’âge

•

comprend un système de tutorat bien organisé

•

intègre une variété d’éléments multimédia (des
démonstrations, des éléments audio-visuels, des
exercices interactifs)

•

est adapté aux intérêts, aux besoins et aux exigences spécifiques des apprenants âgés

•

promeut la communication avec les points de
contact nationaux et régionaux

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication reflète les points de vue de l’auteur, et la Commission ne peut être tenue responsable de tout usage qui pourrait être fait des informations contenues dans ce document.

