
Partenaires
AUTRICHE: Land Niederösterreich 
Landwirtschaftliche Fachschule Poysdorf
www.lfs-poysdorf.ac.at/

FRANCE: M3 MCube association
www.facebook.com/M3CubeAsso/

LETTONIE: Mālpils novada dome / 
Municipality Council
www.malpils.lv 

POLOGNE: Fundacja Bądź Aktywny
fundacjabadzaktywny.org/

EN SAVOIR PLUS SUR LE PROJET:
www.facebook.com/SINDIproject/

Inclusion sociale à travers 
les compétences numériques 

et l'apprentissage 
intergénérationnel

Les Resultats Attendus
Renforcement des liens et de la coopération 
entre les différents types d'organisations 
impliquées dans l'éducation des adultes.

Amélioration de l'estime de soi, des 
compétences numériques, communicatives 
et linguistiques des apprenants seniors, 
favorisant leur inclusion sociale.

Développer, tester et diffuser de nouvelles 
méthodes innovantes d'enseignement et 
d'apprentissage intergénérationnels et de 
nouvelles formes d'implication réelle des 
jeunes dans le partage volontaire de leurs 
compétences numériques.

Préparer les tuteurs à travailler avec les 
apprenants seniors.  

Diffusion des résultats du projet et 
implication de différents intervenants afi n 
d’appuyer l'amélioration des compétences 
numériques des apprenants seniors. 

Durée du projet - 01/09/2017-31/10/2018



Groupes Cibles 
Les apprenants adultes/seniors, les 
éducateurs d'adultes et les jeunes qui sont 
prêts à s'impliquer en tant que bénévoles 
dans l'éducation des seniors.

Activites  Internationales
2 formations conjointes du personnel - en 
Lettonie et en France.

2 Mobilités mixtes pour les apprenants 
seniors - en Autriche et en Pologne.

Methodes
Analyse des lacunes et des besoins existants, 
choix des aspects les plus pertinents 
pour la poursuite de l'organisation, de 
l'orientation et du soutien aux apprenants 
et pour l'enseignement des tuteurs bénévoles 
afi n d'assurer leur participation réussie à 
l'éducation des seniors;

Combinaison de courtes périodes de mobilité 
physique avec la mobilité virtuelle 
et utilisation des technologies de 
l'information et de la communication telles 
que les espaces de travail collaboratifs, 
les vidéoconférences Skype, les médias 
sociaux, etc. pour compléter les résultats 
d'apprentissage de la mobilité physique.
 
Échange d'expériences, de meilleures 
pratiques et expérimentation des modèles 
les plus réussis dans les pays partenaires.

Diffusion de l'éducation des seniors et 
activités préparatoires pour les tuteurs 
potentiels dans chaque pays partenaire.

Orientation professionnelle, conseils, 
méthodes et outils de coaching.

Conduite de recherches, d’enquêtes et 
d’analyses conjointes.

Activités communes pour les seniors et les 
jeunes.

Les partenaires du projet veulent 
développer, tester et mettre en œuvre des 
pratiques/méthodes innovantes relatives à 
l'amélioration des compétences numériques 
pour les adultes/seniors afi n de favoriser 
leur inclusion sociale et de créer et 
tester de nouvelles méthodes/opportunités 
d'apprentissage intergénérationnel au 
niveau local, régional et international.


