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L'ÉDUCATION INNOVANTE
DANS LE DOMAINE DU
SOUTIEN À LA COOPÉRATION
INTERGÉNÉRATIONNELLE

PROJECT N°: 2017-1-CZ01-KA204-035501

DANS CE NUMERO:

NOUVEAUX DEFIS
Le projet IEICS débute sa deuxième
année en ayant atteint tous les
objectifs fixés –effectuer une analyse
complète de l'état des lieux et
développer un nouveau programme
éducatif dans le domaine de la
coopération
intergénérationnelle
ainsi qu’un registre d'activités. La
troisième réunion du projet a eu lieu
les 18 et 19 septembre 2018 à Paris.
Les partenaires ont continué à
travailler sur le programme de
formation des formateurs ainsi que
sur la structure et le contenu du
registre
des
activités
intergénérationnelles.

Les propositions préparées par les
partenaires ont été analysées et les
modifications du programme ont
été approuvées.

Au cours de la réunion, les
partenaires
ont
discuté
en
profondeur de la structure de chacun
des 5 jours de formation et se sont
mis d'accord sur leur contenu précis,
notamment :

Chaque partenaire du projet a
présenté une sélection de 10
activités à ajouter au registre et
couvrant 5 grandes catégories : arts
visuels, culture, communication,
mouvement et activités en plein air.

-

Connaissance de soi,
Aptitudes à la
communication,
Outils pédagogiques
et methodes ,
Planification des séances,
Évaluations.
Traduit avec
www.DeepL.com/Translato
r

En outre, la date de l’atelier
international de formation des
formateurs qui se tiendra à Prague a
été fixée : il se tiendra du 11 au 15
février. Le profil attendu d'un
formateur bénévole a également été
déterminé.

Troisième rencontre à Paris

Par la suite, les coordinateurs ont
présenté la version actuelle du
registre d’activités : le logiciel, ses
fonctionnalités et sa mise en page.

Au cours des prochains mois, les
partenaires
du
projet
se
concentreront sur la finalisation du
registre des activités et sur la mise à
l'essai du logiciel avant de le rendre
public.

Troisième rencontre à Paris
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Formation des Formateurs et Registre d’Activités
Les principaux résultats du projet IEICS sont
le programme TtT avec des matériels
supplémentaires et le registre d'activités.
Former le formateur (en anglais TtT) est un
programme de formation complet pour les
bénévoles intéressés par la coopération
intergénérationnelle. Les publics « cible »
sont les formateurs, les enseignants, les
éducateurs et d'autres personnes
intéressées à entreprendre un échange
intergénérationnel. Le TtT consiste en un
programme intensif de 5 jours, offrant des
connaissances de base, une pédagogie de
base et des ateliers pratiques, qui préparent
les participants à animer des rencontres
intergénérationnelles.

Le programme de formation des
formateurs avec des matériels
supplémentaires est disponible en
anglais sur le site Web du projet. Le
registre d’activités sera également
disponible en anglais et dans
chaque langue nationale des
partenaires du projet.

La structure des supports de cours TtT
permet sa reproductibilité et sa
modification en fonction des besoins
spécifiques.
Le registre d'activités est un catalogue
interactif d'activités pratiques
d’interactions intergénérationnelles. Il
servira aux éducateurs en tant qu'un outil
pédagogique tout en offrant la possibilité
de partager des idées et inspirations au
niveau européen. Le registre des activités
comprenant des activités sera disponible en
ligne en anglais, tchèque, allemand,
polonais, français et slovène.

Pour plus d'informations,
visitez :
www.intergenerational.eu

PARTENAIRES DU PROJET
Mezi námi,
Prague,
République
Tchèque
(coordination)
www.mezinami.cz

VolkhochschuleCham,
Allemagne
www.vhs-cham.de

Instytut
RozwojuZasobów
Ludzkich,Lublin,
Pologne
www.irzl.pl

M3 MCube
Association,
Paris, France
www.m3cube.asso.st

MOCIS, Center za
izobraževanje
odraslih, Slovenj
Gradec, Slovénie
www.mocis.si
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