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Information sur le projet
Titre: Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale
Code Projet: 2012-1-FR1-LEO05-34330
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: La lutte contre la fracture numérique est en enjeu majeur pour l’UE. La « Stratégie
numérique pour l’Europe » l’affirme : « la réduction de la fracture numérique peut permettre
d’intégrer les membres des
catégories sociales défavorisées ».
Or, un acteur-clé intervient ici : l’ANIMATEUR MULTIMEDIA. Il est au coeur de notre projet, et
si les victimes de la fracture
numérique en sont les bénéficiaires finaux, l’animateur est bien notre public cible. Pourtant,
en terme d’image, de conditions de travail, de formation,
les besoins sont grands. La profession y souffre d’un
manque de reconnaissance et d’attractivité qui se retrouve dans les autres pays d’Europe
(bas salaires, temps partiel, peu
de perspectives d’évolution, volontariat).
Résumé: « Répondre à une offre d’emploi, payer ses impôts, réserver des billets, les opérations en
ligne font désormais partie
intégrante du quotidien […]. Pourtant, 150 millions d’Européens n’ont encore jamais utilisé
l’Internet. […] Il s’agit en
majorité de personnes âgées de 65 à 74 ans, de personnes ayant des revenus modestes, de
chômeurs et de personnes
ayant un faible niveau d’étude » : la lutte contre la fracture numérique est en enjeu majeur
pour l’UE. La « Stratégie
numérique pour l’Europe » l’affirme : « la réduction de la fracture numérique peut permettre
d’intégrer les membres des
catégories sociales défavorisées ».
En Italie, 41,60% des foyers sans Internet l’expliquent par un manque de compétences
numériques. La Suisse apparaît au
5ème rang des Etats les mieux reliés, mais la fracture numérique y reste vivace : les plus
pauvres, les plus âgés, les moins
scolarisés, les femmes, utilisent moins la « Toile ». On retrouve ces disparités en Espagne et
en France, où les compétences
numériques font l’objet d’une attention croissante. Six Roumains sur 10 n’ont jamais utilisé
Internet.
Or, un acteur-clé intervient ici : l’ANIMATEUR MULTIMEDIA. Il est au coeur de notre projet, et
si les victimes de la fracture
numérique en sont les bénéficiaires finaux, l’animateur est bien notre public cible. Qui est-il ?
Cette activité revêt de
multiples formes, dans des centres d’accès publics à Internet, mais aussi des médiathèques,
des centres de formation, etc.
Ce pédagogue des TIC initie toute une série de publics. Pourtant, en terme d’image, de
conditions de travail, de formation,
les besoins sont grands. En Roumanie, seuls 280 animateurs ont suivi une formation
adaptée. La profession y souffre d’un
manque de reconnaissance et d’attractivité qui se retrouve dans les autres pays d’Europe
(bas salaires, temps partiel, peu
de perspectives d’évolution, volontariat). En Suisse, les cours sont souvent animés par des
bénévoles. La situation en
France, en Espagne et en Italie a été étudiée par le projet « VET4e-I » qui révèle que seuls
23% des animateurs ont suivi
une formation formelle spécifique pour cette profession, dont beaucoup regrettent le contenu
trop général. Ces besoins
sont repérés par les autorités européennes. La feuille de route pour l’insertion
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Information sur le projet
numérique (2011) mentionne le rôle clé des
animateurs multimédia et leur besoin de professionnalisation.
Description: Un besoin confirmé au niveau européen et chez les pays partenaires : les compétences
numériques sont une compétence clé pour l’insertion dans une société de la connaissance.
De la stratégie de Lisbonne à la « Stratégie numérique pour l’Europe 2010 – 2020 », des
efforts visent à réduire la fracture numérique qui exclut les plus vulnérables.Un acteur clé au
cœur de cet enjeu : l’ANIMATEUR MULTIMEDIA. Dans des points d’accès publics à Internet,
des «télécentres», des médiathèques, des centres de formation, etc., ce pédagogue
conseille, accompagne, forme les publics victimes de la fracture numérique à la maîtrise de
l’outil informatique.Une problématique : le déséquilibre entre ce rôle essentiel pour faire face
à un enjeu majeur de notre société, et la place que celle-ci réserve à l’animateur multimédia.
Les besoins sont grands, et identifiés par les autorités européennes : professionnalisation,
reconnaissance, conditions de travail, évaluation, etc.Un objectif : répondre à cette
problématique grâce à une offre pédagogique adaptée et des actions en faveur de la
valorisation de l’animateur multimédia. Concrètement :
- transfert de modules de formation sur-mesure pour les animateurs multimédia
- expérimentations en ligne à l’échelle européenne
- sélection et valorisation des bonnes pratiques à travers un rassemblement lors d’un Atelier
final européen.
Un partenariat ; les membres du projet RAISE4e-Inclusion :
- possèdent des compétences techniques et pédagogiques pour atteindre cet objectif
- collaborent ou ont collaboré et partagent une volonté de soutenir le public cible (animateurs)
et par voie de conséquence les victimes de la fracture numérique (bénéficiaires finaux), qu’ils
accompagnent au quotidien
- maîtrisent les enjeux actuels de l’acquisition des compétences numériques et de l’animation
multimédia
- disposent des outils, réseaux et partenaires nécessaires à la réussite des activités au cours
du projet et à leur pérennisation.
Des résultats atteints :
- 2 modules de formation transférés, testés et finalisés dans chaque pays
- plus de 300 représentants du public cible directement impliqués dans l’évaluation des
produits
- un recueil des bonnes pratiques validé par un comité scientifique
- un événement final communicant auprès des animateurs, de leurs employeurs et des
autorités publique sur les bonnes pratiques de l’animation multimédia en Europe.
Un impact :
- une offre de formation améliorée pour les animateurs multimédia, d’un point de vue
quantitatif et qualitatif
- une profession valorisée au niveau local, national et européen
- un renforcement et une amélioration de l’accompagnement des publics vulnérables vers
l’acquisition des compétences numériques.
Les activités réalisées
* Réunions de coordination : la première réunion des partenaires s’est tenue les 30 et 31
octobre 2012 à Paris, en France; les 16 et 17 avril 2013 s’est tenue la deuxième réunion de
coordination du projet RAISE 4 e-inclusion, à Barcelone, en Espagne ; durant la période du 3
au 4 octobre 2013, la troisième réunion de coordination du projet a été organisée à Rome en
Italie, et la quatrième réunion à Genève, en Suisse, du 27 au 28 février 2014; la cinquième et
dernière réunion de coordination a eu lieu à Bucarest en Roumanie, le 26/06/2014.
* La formation des référents nationaux et des tuteurs : Barcelone a accueilli la réunion des
référents nationaux du 29 au 30 janvier 2013, tandis que les 18 et 19 juin 2013, des tuteurs
d’Italie, France, Roumanie et Suisse ont participé à une formation dans les bâtiments de la
Fundación Esplai à El Prat de Llobregat, à Barcelone.
* Transculturation des modules : le projet de transfert planifiait l’adaptation de deux
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modules par partenaire participant : ACDC de Roumanie, FDEP de Suisse, ARCI d’Italie et
INFREP de France. Suivant le processus de sélection, chaque partenaire a choisi deux
modules parmi les dix disponibles et les a adaptés dans son propre contexte national.
* Formation pilote pour animateurs multimédias : le projet RAISE 4 e-inclusion a organisé à
l’automne 2013 (du 21 octobre au 30 novembre) une session de e-learning pour les
animateurs multimédias et les professionnels facilitant l’usage des TIC. Dans le cadre de la
formation pilote, les quatre pays participants (France, Suisse, Roumanie et Italie) ont offert un
total de huit cours en ligne sur quatre plates-formes Moodles développées dans le projet.
* Création du site internet et du logo du projet : ACDC, partenaire roumain responsable de la
communication (WP5), a créé dès la première année du projet un site Internet qui est
régulièrement mis à jour. De même, ACDC a créé un logo pour le projet en prenant en
compte les apports des partenaires.
Principales activités mises en œuvre en 2014 suite à la phase de formation pilote:
* Le Concours pour la sélection des bonnes pratiques des animateurs multimédias : le
concours a été lancé fin mars 2014 et s’est achevé le 15 mai 2014. Le concours était ouvert
aux animateurs multimédias qui ont une pratique visant l’inclusion sociale et numérique des
personnes souffrant d’un manque de compétences dans le domaine numérique. Un total de
deux meilleures pratiques par pays participant ont été retenues selon les critères validés par
les partenaires. Au total, ce sont dix meilleures pratiques qui ont été récompensées.
* Atelier final : l’atelier final a pris place durant la période du 27 au 28 juin 2014 à Bucarest, en
Roumanie. L’objectif principal de cet événement était de favoriser l’échange de bonnes
pratiques entre animateurs multimédias en Europe et construire une meilleure visibilité pour
cette profession.
* Création du livret des dix bonnes pratiques d’animateurs multimédias pour l’inclusion sociale
en Europe : le catalogue est l'un des résultats-clés qui illustre des solutions concrètes pour
lutter contre la fracture numérique, en présentant différents environnements sociaux, publics,
défis et solutions innovantes.
* Rapport sur l’atelier final : ACDC a produit un rapport sur l’atelier final, reprenant les
conclusions des groupes de travail multinationaux mis en place.
* Amélioration des modules: les partenaires se sont accordés sur un processus / protocole
d'amélioration des modules afin de prendre en compte les évaluations de la formation pilote
et finaliser les produits de formation.
* Travail sur l'exploitation des produits de formation et des plate-formes, afin d'établir un
modèle de durabilité pour les matériels développés.

Thèmes: *** TIC
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation ouverte et à distance
*** Accès pour les personnes moins favorisées
** Utilisation et diffusion de résultats
** Divers
** Orientation professionnelle
** Égalité des chances
* Marché du travail
* Étude interculturelle
* Validation, transparence, certification
Sectors: *** Enseignement
** Santé Humaine et Action Sociale
** Information et Communication
Types de Produit: Description de nouveaux métiers
Matériel pour l'enseignement
Méthodes d'évaluation
Modules
Matériel d'apprentissage
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Site Internet
Enseignement à distance
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Information sur le Le projet RAISE4e-inclusion a produit de nombreux résultats et produits, parmi lesquels
produit: certains sont directement disponibles sur le site Web du projet (trouver l'adresse ci-après),
dans la section livrable. L'utilisateur peut trouver:
* RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE SUR LA SELECTION FINALE DES MODULES
* Lignes directrices pour transculturation
* Le rôle des référents nationaux
* Le rôle du Tuteur
* Questionnaires d'évaluation report_NRs
* Questionnaires d'évaluation report_Tutors
* Guide simplifié pour la sélection des utilisateurs
* Plan pour l'Expérimentation des modules
* Meilleures Pratiques d'animateurs multimédia POUR L'inclusion sociale en Europe,
* Mejores prácticas de dinamizadores socio-para la digitales inclusion sociale en Europa
* Cele mai bune practici Ale e-facilitatorilor pentru Incluziune Sociala in Europa
* Rapport final de l'événement
Page Web du projet: http://raise4einclusion.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut National de Formation et de Recherche sur l'Education Permanente
Paris
Ile De France
FR-France
National Agency
http://www.infrep.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Natacha Moquet
21 rue Saint Fargeau
Paris
FR-France

Téléphone:

+33.1.43.58.98.80

Fax:

+33.1.43.58.98.90

E-mail:
Site internet:

nmoquet@infrep.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Institut National de Formation et de Recherche sur l'Education Permanente
Paris
Ile De France
FR-France
National Agency
http://www.infrep.org

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Natacha Moquet
21 rue Saint Fargeau
Paris
FR-France

Téléphone:

+33.1.43.58.98.80

Fax:

+33.1.43.58.98.90

E-mail:
Site internet:

nmoquet@infrep.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Actions Intégrées de Développement asbl (P5)
Bruxelles
Bruxelles Cap, Brussel Hof
BE-Belgique
Autres
http://www.aid-com.be

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Asociaia Consultanilor în Dezvoltare Comunitar (P4)
Suceava
Nord Vest
RO-Roumanie
Autres
http://www.acdcromania.ro

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Associazione Ricreativa e Culturale Italiana (P1)
Rome
Lazio
IT-Italie
Autres
http://www.arci.it

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Fondation pour le Développement de l'Education Permanente (P3)
Nyon
Région lémanique
CH-Suisse
Autres
http://www.fdep.ch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

FUNDACIÓN ESPLAI (P2)
El Prat de Llobregat
Cataluna
ES-Espagne
Autres
http://www.fundacionesplai.org

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Données du projet
Evaluation interim report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/Evaluation%20interim%20report.pdf

Final dissemination Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/Final%20dissemination%20Report.pdf

Final Event Report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/Final%20Event%20Report.pdf

Final report on evaluation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/Final%20report%20on%20evaluation.pdf
Rapport final sur l'évaluation

Interim dissemination report.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/Interim%20dissemination%20report.pdf

Protocole for fine-tuning of modules_template.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/Protocole%20for%20fine-tuning%20of%20modules_template.pdf

R18_Livret.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/R18_Livret.pdf
Recueil des meilleures pratiques d'animateurs multimédia pour l'inclusion sociale en Europe

R22_Plateformes_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/R22_Plateformes_1.pdf
4 ENVIRONNEMENTS VIRTUELS D'APPRENTISSAGE (Moodle) 1 plate-forme d'entrainement

R23_Glossaire.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/R23_Glossaire.pdf
Glossary of the project: the glossary gathers the main concepts used all along the project for implementing the key-activities.

R24_Modules.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/R24_Modules.pdf
Résultats de la sélection des modules par pays participant au transfert

R26_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/R26_1.pdf
Plaquette de présentation du projet

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Données du projet
R4_Guide_1.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/R4_Guide_1.pdf
Il s'agit du guide méthodologique et pratique sur l'activité d'adaptation des matériels pédagogiques.

R5_Modules.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/R5_Modules.pdf
Il s'agit des produits pédagogiques innovants qui sont transférés aux quatre pays participant aux activités de transfert (France, Italie, Roumanie
et Suisse).

R6_Formation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/R6_Formation.pdf
Formation des tuteurs

R7_Formation.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/R7_Formation.pdf
Formation des référents nationaux

RAISE Monitoring Report v4.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/RAISE%20Monitoring%20Report%20v4.pdf

The role of National Referents.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/The%20role%20of%20National%20Referents.pdf

The role of Tutor.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/The%20role%20of%20Tutor.pdf

WP3_Evaluation questionnaires report_NRs_v3.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/WP3_Evaluation%20questionnaires%20report_NRs_v3.pdf

WP3_Evaluation questionnaires report_Tutors.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/WP3_Evaluation%20questionnaires%20report_Tutors.pdf

WP4 Experimentation of modules_Activity Plan_ARCI.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/WP4%20Experimentation%20of%20modules_Activity%20Plan_ARCI.pdf

WP4 - Final user selection short guidelines.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10447/prj/WP4%20-%20Final%20user%20selection%20short%20guidelines.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Produits
1

Guide pratique pour la Transculturation des modules

2

8 modules de cours

3

Rapport d’évaluation de la formation des tuteurs et des référents nationaux

4

Plan sur l’activité d’expérimentation des modules de cours

5

Guide simplifié sur les compétences du tuteur et du référent national

6

Guide pour la sélection des participants à la formation pilote

7

Site Internet

8

Les 4 plate-formes d’apprentissage en ligne (Moodle)

9

La plate-forme d’entraînement (Moodle) à destination des référents nationaux et des tuteurs

10

Le rapport de suivi

11

Rapport d'événement final

12

Protocole pour peaufiner le modèle des modules

13

Rapport intérimaire de l'évaluation

14

Rapport intérimaire de la diffusion

15

Le livret de meilleures pratiques

16

Rapport final d'évaluation

17

Rapport final de diffusion

18

FORMATION DES TUTEURS

19

Formation des Référents Nationaux à la gestion de Moodle

20

Site Internet du projet

21

Plaquette de présentation du projet

22

Glossaire du projet

23

Résultats de la sélection des modules

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Produit 'Guide pratique pour la Transculturation des modules'
Titre: Guide pratique pour la Transculturation des modules
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Il s'agit du guide méthodologique et pratique sur l'activité d'adaptation des matériels
pédagogiques.
Description: Ce document a pour objectif d’accompagner les partenaires du projet RAISE4e-Inclusion
dans l’activité d’adaptation des modules de cours. Dans le cadre du projet de transfert, les
partenaires ont prévu l’adaptation de deux modules de cours par pays participant au transfert,
à savoir : ACDC (Roumanie), FDEP (Suisse), ARCI (Italie) and INFREP (France). Suivant un
processus de sélection des modules, chaque partenaire a déterminé les deux modules à
adapter sur les dix proposés. Cette sélection a été réalisée avec le soutien du partenaire et
coordinateur français INFREP (responsable du WP2) qui a fourni un guide méthodologique
pour la sélection des modules. Puis, dans la phase de construction des plateformes
d’apprentissage, chaque organisation participant aux activités de transfert a pu créer sa
propre plate-forme Moodle, et adapter ses modules de cours en se basant sur l’outil de guide
d’instruction pour la transculturation.
Cible: Partenaires, Parties prenantes, Agence Léonardo da Vinci
Résultat: Chaque organisation participant aux activités de transfert a pu créer sa propre plate-forme
Moodle, et adapter ses modules de cours en se basant sur l’outil de guide d’instruction pour
la transculturation.
Domaine d'application: Education-Formation, TIC, domaine de l'inclusion sociale et numérique
Adresse du site Internet: www.raise4einclusion.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=1
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Produit '8 modules de cours'
Titre: 8 modules de cours
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Il s'agit des produits pédagogiques innovants qui sont transférés aux quatre pays participant
aux activités de transfert (France, Italie, Roumanie et Suisse).
Description: le projet de transfert se base sur deux approches: l’adaptation („transculturation”) de deux
modules de cours par partenaire participant aux activités de transfert (ACDC, FDEP, ARCI et
INFREP) et leur expérimentation au cours d’une formation pilote en ligne auprès du public
cible et de manière gratuite. Chaque partenaire de RAISE4 e-Inclusion a sélectionné au
préalable deux modules parmi une liste de dix modules.
Afin de procéder à la sélection, les deux nouveaux partenaires intégrés au projet de transfert
ACDC (Roumanie) et FDEP (Suisse) ont conduit un travail de recherche-enquête auprès du
public cible dans leurs pays afin de déterminer les besoins de formation. Quant aux deux
partenaires qui participaient au projet de développement de l’innovation VET4e-Inclusion,
ARCI (Italie) et INFREP (France), et qui avaient récolté les besoins de leur public cible par le
biais d’activité de recherche-enquête et d’évaluation de fin de formation pilote, ceux-là se
sont basés sur les résultats précédemment obtenus et consolidés.
Au total, 8 modules de cours ont été sélectionné par les partenaires, afin d’être adaptés dans
leurs pays respectifs et expérimentés auprès du public cible :
•Faciliter la recherche d’emploi (Suisse)
•Développer un atelier d’acquisition des compétences numériques (Suisse)
•Réaliser un atelier de photographie numérique (Italie)
•Développer un atelier d’acquisition des compétences numériques (Italie)
•Faciliter l’accès aux TIC aux migrants (France)
•Développer un atelier d’acquisition des compétences numériques (France)
•Procédures en ligne – faciliter l’accès aux e-services (Roumanie)
•Promouvoir la durabilité du centre multimédia (Roumanie)
Les 8 modules de cours sont disponibles sur chacune des plateformes Moodle des pays
participant aux activités de transfert. Voir la section « Cours » sur la page d’accueil du site
Internet du projet RAISE4e-Inclusion www.raise4einclusion.eu
Cible: Animateurs multimédia, organisations partenaires, parties prenantes, responsables de
structures du domaine de l'inclusion sociale et numérique, pouvoirs publics.
Résultat: Les huit modules adaptés (deux par pays) correspondent aux besoins de formation relevés
chez les utilisateurs potentiels de notre groupe cible, les animateurs multimédia. Ils ont été
élaborés à partir des produits de grande qualité qui ont été finalisés dans le cadre du projet
VET4e-I, et en y intégrant également les améliorations qui avaient été pointées par les
bénéficiaires ayant participé à la formation pilote VET4e-I ainsi que par les partenaires de
VET4e-I. Ces huit modules, qui ont été expérimentés par le groupe cible lors de la phase de
formation pilote (octobre à décembre 2013), ont été améliorés par les partenaires au courant
de l'année 2014, pour adopter leur forme finale d'exploitation. En cela, les huit modules
transculturés ont permis de répondre aux besoins du projet visant l'amélioration de l'offre de
formation continue pour les animateurs multimédia.
Domaine d'application: Education-Formation, TIC, domaine de l'inclusion sociale et numérique
Adresse du site Internet:
Langues de produit: français
italien
roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=2
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Rapport d’évaluation de la formation des tuteurs et des référents
nationaux'
Titre: Rapport d’évaluation de la formation des tuteurs et des référents nationaux
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Il s'agit du travail de mise en forme des résultats des évaluations des deux formations:
évaluation de la formation des Référents Nationaux et évaluation de la formation des Tuteurs.
Ce travail a été réalisé par P2 à l'issue de la période de formation à distance, en octobre
2013.
Description: Le document synthétisant l’évaluation de la formation des référents nationaux comprend les
résultats de satisfaction des participants à la formation organisée par le partenaire espagnol
Fundacion Esplai les 30 et 31 janvier 2013. Cette formation portait sur deux aspects
principaux : l’administration et la gestion de la plate-forme Moodle, et l’installation et le
déploiement de la plate-forme. Les résultats présentés dans le rapport d’évaluation se basent
sur les questionnaires de satisfaction qui ont été complétés par les référents nationaux suite
à la formation en face-à-face.
Le document synthétisant l’évaluation de la formation des tuteurs comprend les résultats de
satisfaction des participants à la formation organisée par le partenaire espagnol Fundacion
Esplai les 18 et 19 juin 2013. Les résultats présentés dans le rapport d’évaluation se basent
sur les questionnaires de satisfaction complétés par les tuteurs à l’issue de la formation en
face-à-face, et portant sur leurs attentes, leur satisfaction et l’utilité de la formation.
Cible: Partenaires du projet, responsables de formation en e-learning, formateurs au
développement d'environnements virtuels d'apprentissage
Résultat: Le résultat a permis de garantir aux partenaires participant au transfert et au partenaire
organisateur des formations la qualité du processus de transfert des compétences en matière
de e-learning. Il s'agissait pour les partenaires participant au transfert de bénéficier de
l'expertise de P2 (partenaire à l'origine de l'innovation ici transférée) et de s'assurer la mise
en pratique des nouvelles compétences acquises au profit d'un transfert réussi. Les rapports
d'évaluation permettent de formellement garantir que ceci a été atteint par les partenaires.
Domaine d'application: Education, TIC sociales
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=3

15

Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Plan sur l’activité d’expérimentation des modules de cours'
Titre: Plan sur l’activité d’expérimentation des modules de cours
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Expérimentation de la formation d'animateurs multimédia pour l'inclusion sociale, délivrée en
e-learning, avec 8 modules de cours
transculturés et disponibles en français (4 modules), italien (2 modules), roumain (2
modules). Chacun des pays participant (France, Suisse, Italie et Roumanie) teste 2 modules
auprès de 30 participants par module. Le module de cours est tutoré en ligne par un tuteur.
L'expérimentation de la formation dure 6 semaines.
Description: L’expérimentation correspond à la phase de testing des produits innovants transférés. Elle
vise à garantir l’adéquation entre les produits transférés et le groupe cible d’utilisateurs
potentiels. Le plan sur l’activité fournit aux partenaires du projet des informations concernant
3 phases principales : la préparation de la formation pilote, la coordination du suivi de ce
pilote (monitoring) et l’évaluation ainsi que l’analyse des résultats de la formation pilote.
Cible: Animateurs multimédia, formateurs d'adultes, accompagnateurs, responsables de centres
multimédia
Résultat: L'expérimentation des modules a permis d'assurer l'adéquation entre les besoins identifiés
auprès des groupes cibles (animateurs multimédia, formateurs TIC) et l'offre de formation
proposée par les partenaires du projet. L'un des enjeux pour l'expérimentation des modules
était de pouvoir accompagner près de 200 professionnels issus de quatre pays sur des
parcours de formations modulaires similaires et concourant tous à une meilleure
professionnalisation des pratiques. Cet enjeu représentait un challenge pour tous les
partenaires, et particulièrement pour les deux partenaires P3 et P4 qui étaient nouveaux
bénéficiaires du transfert. Il s'agissait également pour les partenaires de mettre en application
de nouvelles compétences, à savoir le tutorat de cours à distance et l'organisation /
supervision et évaluation d'un processus de formation en e-learning. Les résultats de
l'expérimentation des modules ont montré que ce processus a pleinement répondu aux
objectifs que s'étaient fixés les partenaires, et surtout, a su profiter à tous les acteurs
participants: professionnels en formation, tuteurs, référents nationaux, et par voie de
conséquence, publics finaux.
Domaine d'application: Education-formation, TIC
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=4
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Guide simplifié sur les compétences du tuteur et du référent national'
Titre: Guide simplifié sur les compétences du tuteur et du référent national
Type de Produit: Description de nouveaux métiers
Texte marketing:
Description: Ce guide synthétique vise à fournir aux partenaires un éclairage sur le profil, le rôle et les
missions, ainsi que les compétences attendus de la figure du référent national (coordinateur
de l’activité d’adaptation, d’expérimentation et de suivi / d’évaluation) et de la figure du tuteur
(facilitateur du cours à distance et relais du référent national concernant l’adaptation des
modules, le suivi et l’évaluation de l’expérimentation).
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=5
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Guide pour la sélection des participants à la formation pilote'
Titre: Guide pour la sélection des participants à la formation pilote
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: Ce document synthétique fournit aux partenaires des lignes directrices afin de faciliter la
sélection des futurs participants à la formation. Il reprend les points importants que les
partenaires participant à l’activité de transfert doivent prendre en compte : niveau technique,
expérience, compétences interpersonnelles et de communication, motivation, couverture
géographique.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=6
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Site Internet'
Titre: Site Internet
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing:
Description: Le site Internet du projet RAISE4e-INCLUSION présente différentes sections qui permettent
de donner une visibilité sur les principaux objectifs du projet, les activités, le partenariat. Il est
régulièrement mis à jour et fournit des informations sur la vie du projet. Le site Internet
reprend la charte graphique du projet ainsi que le logo du programme européen « Lifelong
Learning » qui finance le projet. La langue principalement utilisée est l’anglais, mais les
sections « About the project » et « Who we are » sont disponibles en Français, Italien,
Espagnol et Roumain. Certains articles sont également traduits dans les langues du
partenariat.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.raise4einclusion.eu
Langues de produit: français
anglais
roumain
italien
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=7
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Les 4 plate-formes d’apprentissage en ligne (Moodle)'
Titre: Les 4 plate-formes d’apprentissage en ligne (Moodle)
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing:
Description: chaque partenaire participant aux activités de transfert ont déployé leur propre plate-forme
d’apprentissage en ligne (avec Moodle), leur permettant de développer et d’adapter les deux
modules de cours par pays. Chaque partenaire est responsable de sa propre plate-forme
d’apprentissage et se charge de son administration et de sa maintenance. Dans le même
temps, les 4 plateformes ont adopté une identité graphique similaire, et sont toutes
hébergées dans le même espace sur le site Internet du projet RAISE4e-Inclusion. Voir la
section « Cours » sur la page d’accueil du site Internet du projet RAISE4e-Inclusion
www.raise4einclusion.eu
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: www.raise4einclusion.eu
Langues de produit: français
italien
roumain

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=8
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'La plate-forme d’entraînement (Moodle) à destination des référents
nationaux et des tuteurs'
Titre: La plate-forme d’entraînement (Moodle) à destination des référents nationaux et des tuteurs
Type de Produit: Matériel pour l'enseignement
Texte marketing:
Description: Cette plate-forme a été développée par le partenaire espagnol Fundacion Esplai et vise à
permettre aux tuteurs et aux référents nationaux de retrouver les contenus de leur formation
en face-à-face ainsi que de continuer à se former à distance. Les plateformes contiennent
des forums de discussion afin de permettre le partage d’idées et de questions entre les
participants, coordonnés par le responsable de formation Fundacion Esplai. On y apprend
notamment comment gérer la plate-forme lors des expérimentations et comment adapter les
contenus. Considérant le planning des phases d’adaptation et d’expérimentation, et
l’implication des tuteurs et des référents nationaux, cette plate-forme d’entraînement est
restée ouverte ainsi de continuer à fournir une assistance.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: moodle.esplai.org
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=9
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Le rapport de suivi'
Titre: Le rapport de suivi
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Le rapport a été produit dans le cadre du Work Package 4 concernant l'expérimentation de la
formation en ligne.
Description: Les activités de surveillance en cours ont été développés à travers trois étapes
hebdomadaires:
Le questionnaire des tuteurs (des tuteurs)
Le tableau somme-up des données recueillies par les tuteurs, achevée à la fin de la
Skype réunion avec les résultats de la discussion entre National de Référence (forme
Chef WP4 ARCI)
La réunion Skype (avec tous les partenaires)
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://raise4einclusion.eu/?page_id=9
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=10
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Rapport d'événement final'
Titre: Rapport d'événement final
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Le rapport final de l'événement donne un aperçu de l'événement final qui a eu lieu à Bucarest
dans la période 26-27 Juin 2014. Il contient des informations sur:
- Le projet
- Présentation sommaire du bon atelier de pratiques
- Thèmes abordés pendant les deux jours de l'atelier
- Conclusions de l'atelier
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://raise4einclusion.eu/?page_id=9
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=11
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Protocole pour peaufiner le modèle des modules'
Titre: Protocole pour peaufiner le modèle des modules
Type de Produit: Modules
Texte marketing:
Description: La mise au point a consisté pour les partenaires de prendre en considération tous les
commentaires donnés par les différents acteurs du projet pilote afin d'améliorer les produits
finaux (modules, plates-formes de formation et les paramètres de formation), et de
fonctionner concrètement sur les produits principaux de modifications nécessaires , des
ajouts et des adaptations.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://raise4einclusion.eu/?page_id=9
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=12
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Rapport intérimaire de l'évaluation'
Titre: Rapport intérimaire de l'évaluation
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: L'évaluation a accompagné le projet avec des points spécifiques de l'attention. L'évaluation
comprenait les partenaires aux principales étapes, a permis de développer une troisième
analyse de point de vue et a formulé des recommandations pour les partenaires. Dans le
rapport sont les principaux éléments de ce processus. Il commence par une brève
présentation du processus, avec une attention particulière sur certains points d'attention tirés
sur l'approche méthodologique choisie. La première partie axée sur les étapes
méthodologiques développés pour le projet. Il continue dans une deuxième partie sur les
éléments d'analyse et les résultats, à partir de points les plus quantitatives pour plus globale.
Il se termine sur certains point de vue général et des recommandations qui peuvent tirer au
milieu de la durée de ce projet.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=13
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Rapport intérimaire de la diffusion'
Titre: Rapport intérimaire de la diffusion
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing:
Description: Le rapport intérimaire de diffusion inclus toutes les activités de diffusion menées par les
partenaires du projet pendant la période Septembre 2012 - Octobre 2013.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=14
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Le livret de meilleures pratiques'
Titre: Le livret de meilleures pratiques
Type de Produit: Autres
Texte marketing:
Description: Le livret est un résultat clé du projet RAISE4e-inclusion qui met en évidence des solutions
concrètes pour réduire la fracture numérique, notamment en présentant différents milieux
sociaux, publics, des défis et des solutions innovantes pour se attaquer au problème. Pour
chaque pays, un expert présente la situation nationale à propos de la fracture numérique:
l'infrastructure et l'accès aux TIC, l'appropriation des TIC et leur utilisation dans la vie
quotidienne, les politiques nationales et locales, des données statistiques, les questions, les
facteurs facilitant l'accès aux TIC et les perspectives de action.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://raise4einclusion.eu/
Langues de produit: anglais
français
italien
roumain
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=15
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Rapport final d'évaluation'
Titre: Rapport final d'évaluation
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing:
Description: L'évaluation a accompagné le projet avec des points spécifiques de l'attention. L'évaluation
comprenait les partenaires aux principales étapes, a permis de développer une troisième
analyse de point de vue et a formulé des recommandations pour les partenaires.
Le rapport contient les principaux éléments de ce processus, y compris les conclusions d'une
perspective ex poste.
Il commence par une brève présentation du processus, avec une attention particulière sur
certains points d'attention tirés sur l'approche méthodologique choisie. Cette première partie
axée sur les étapes méthodologiques développés pour le projet. Il continue dans une
deuxième partie sur les éléments d'analyse et les résultats, à partir de points les plus
quantitatives pour plus globale. Il se termine sur une certaine perspective et des
recommandations générales qui peuvent être tirées à la fin du projet de, étant dit que
beaucoup de travail a été fait dans la perspective de la durabilité des activités mises en
œuvre dans le projet RAISE 4 e-inclusion.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=16

28

Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Rapport final de diffusion'
Titre: Rapport final de diffusion
Type de Produit: Méthodes de distribution
Texte marketing:
Description: Le rapport final de diffusion comprend toutes les activités de diffusion menées par les
partenaires du projet pendant la période Octobre 2013 - Septembre 2014.
Cible:
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=17
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'FORMATION DES TUTEURS'
Titre: FORMATION DES TUTEURS
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Il s'agit de la formation à destination des huit tuteurs qui ont tutoré à distance les modules de
cours développés par les partenaires dans le cadre des activités de transfert.
Description: La formation visait à donner aux tuteurs les clés pour anticiper leur rôle et leurs missions
dans le cadre des activités de transfert et plus précisément dans le cadre de la formation
pilote, dans laquelle les tuteurs sont en charge du tutorat à distance. Cette formation a été
conçue sur un modèle pédagogique de blended-learning: une partie de la formation a été
réalisée en face-à-face, et une autre à distance, sur plate-forme Moodle. Ce résultat inclut
donc un matériel pédagogique incontournable qui est le cours en ligne de formation des
tuteurs.
Cible: Partenaires, tuteurs, formateurs de formateurs, parties prenantes
Résultat: Education en ligne et matériel d'apprentissage (e-learning) (PR16)
Domaine d'application: Education-Formation, TIC
Adresse du site Internet: www.raise4einclusion.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=18
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Formation des Référents Nationaux à la gestion de Moodle'
Titre: Formation des Référents Nationaux à la gestion de Moodle
Type de Produit: Modules
Texte marketing: Il s'agit de la formation développée à destination des responsables et coordinateurs des
activités de transfert des partenaires, et notamment de l'activité de déploiement de la plateforme d'apprentissage en ligne sur Moodle.
Description: Cette formation a été conçue sur un modèle pédagogique de blended-learning: une partie de
la formation a été réalisée en face-à-face, et une autre à distance, sur plate-forme Moodle.
Ce résultat inclut donc un matériel pédagogique incontournable qui est le cours en ligne de
formation des référents nationaux.
Cible: Partenaires, Responsables de formation à distance, Parties prenantes
Résultat: Education en ligne et matériel d'apprentissage (e-learning) (PR16)
Domaine d'application: TIC social et éducation
Adresse du site Internet: www.raise4einclusion.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=19
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Site Internet du projet'
Titre: Site Internet du projet
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Il s'agit du site Internet du projet RAISE4e-Inclusion.
Description: Le site Internet du projet RAISE4e-Inclusion a largement contribué à la bonne communication
des objectifs et activités du projet auprès du large public et ainsi que des publics cibles. Ce
site Internet est très régulièrement mis à jour et propose des rubriques disponibles dans les
langues du consortium. Depuis le site Internet, le visiteur peut accéder aux plates-formes
d'apprentissage (accès réservé), à la plate-forme de gestion du projet (accès réservé), à une
section "livrables" ainsi qu'aux brèves d'information, présentes sur la page d'accueil.
Cible: Grand public, Partenaires, Responsables de formation à distance, Parties prenantes
Résultat: Autre (OTH)
Domaine d'application: Education des adultes, formation continue, TIC
Adresse du site Internet: www.raise4einclusion.eu
Langues de produit: roumain
français
italien
anglais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=20
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Renforcer l'Attractivité, l'Impact et les Compétences des Animateurs Multmédia pour
l'Inclusion Sociale (2012-1-FR1-LEO05-34330)

Produit 'Plaquette de présentation du projet'
Titre: Plaquette de présentation du projet
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Il s'agit de la plaquette de présentation du projet.
Description: Il était prévu que des outils de communication soient développés au cours du projet, mais il
nous est apparu important de souligner l'importance de la plaquette de présentation en tant
que résultat.
Cible: Public, groupes cibles, responsables de centre multimédia, de formation, responsables
politiques, institutionnels, etc.
Résultat: Autres (PR25)
Domaine d'application: Education des adultes, formation continue, TIC
Adresse du site Internet: www.raise4einclusion.eu
Langues de produit: anglais
français

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=21
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Produit 'Glossaire du projet'
Titre: Glossaire du projet
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Il s'agit d'un répertoire pratique des termes et concepts du projets, régulièrement mis à jour.
Description: Ce glossaire a permis à l'ensemble des partenaires d'identifier les différents aspects liés à
l'activité de transfert et d'adaptation, et à mieux cerner les produits et méthodologies en jeux.
Il a permis de donner une référence commune aux partenaires de projet, pour lesquels
certains termes n'étaient pas totalement familiers en début de projet.
Cible: Partenaires du projet, groupes cibles des e-animateurs, formateurs, responsables des
centres multimédia
Résultat: Matériel d'accompagnement pour l'apprentissage de nouvelles approches et méthodologies
(PR15)
Domaine d'application: TIC social et éducation
Adresse du site Internet: www.raise4einclusion.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=22
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Produit 'Résultats de la sélection des modules'
Titre: Résultats de la sélection des modules
Type de Produit: Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
Texte marketing: Il s'agit des résultats sous forme graphique des choix opérés par les partenaires concernant
les deux modules de cours à transférer.
Description: Ce document a été produit à partir des questionnaires complétés par chaque partenaire
participant aux activités de transfert (P0, P1, P3 et P4). Ce document permet d'établir de
manière scientifique le choix qui a été fait par les partenaires en faveur des deux modules par
pays à transférer et à adapter.
Cible: Partenaires, Responsables de formation à distance, formateurs, Parties prenantes, Agence
Léonardo
Résultat: Etudes comparatives (PR02)
Domaine d'application: TIC social et éducation
Adresse du site Internet: www.raise4einclusion.eu
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447&prd=23
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Événements
L’atelier et la conférence finale du projet
Date
Description

Cible
Public

27.06.2014
L’atelier final s'est tenu les 27 et 28 juin à Bucarest, en Roumanie. L’objectif principal de cet
événement est de favoriser les échanges de bonnes pratiques entre animateurs multimédias
d’Europe et de construire une meilleure visibilité pour cette profession. L’atelier final inclut la
présentation de dix bonnes pratiques d’animateurs multimédias pour l’inclusion sociale. Elles
illustrent des solutions concrètes pour lutter contre la fracture numérique, en présentant
différents environnements sociaux, publics, défis et solutions innovantes.
e-animateurs et responsables de centres de TIC, representants d'éducation des adultes
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

27 et 28 juin 2014 à Bucarest, en Roumanie

Concours des meilleures pratiques d’animateurs multimédia en faveur de l’inclusion
sociale !
Date
Description

Cible
Public

31.03.2014
Dans le cadre du projet européen RAISE4e-Inclusion, un concours des meilleures pratiques
d’animateurs multimédia est organisé. Ceci vise à valoriser l’expérience professionnelle des
animateurs multimédia et à promouvoir leur mobilité via le partage de bonnes pratiques.
Ce concours est ouvert aux animateurs multimédia français qui sont porteurs d’une pratique
favorisant l’inclusion sociale et « digitale » des personnes éloignées du numérique. Les
résultats du concours ont été communiqués le 15 mai 2014 et les gagnants ont reçu une
tablette numérique et ont participé à l’Atelier européen RAISE4e-Inclusion pour l’inclusion
numérique, du 26 au 28 juin à Bucarest. Les meilleures pratiques ont été publiées dans le
Guide des Meilleures Pratiques du projet RAISE4e-Inclusion.

animateurs multimédia
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

Mars-Mai 2014, online

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Événements
4e réunion de coordination du projet
Date
Description

Cible
Public

27.02.2014
La 4e réunion du projet RAISE 4 e-inclusion a eu lieu à Genève du 27 au 28 février 2014. Les
objectifs ciblés dans la réunion étaient : lancer les activités du concours ; analyser le rapport
d’évaluation intermédiaire et mener un groupe de discussion à propos de l’évaluation du
projet ; avancer sur les stratégies de valorisation ; s’assurer du déroulement de la phase
d’amélioration des modules ; réfléchir aux futurs projets ERASMUS+
partenaires et coordinateurs du projet
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

27 au 28 février 2014, à Genève

RAISE 4 e-inclusion au sommet Telecentre-Europe 2013
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

24.10.2013
Les 24 et 25 octobre derniers était organisé à Malte le sommet annuel Telecentre-Europe. Le
réseau Telecentre-Europe (TCE) réunit des organisations de toute l’Europe participant au
développement de la culture et de l’éducation aux TIC pour tous les Européens. L’INFREP et
la Fundación Esplai (membres du projet RAISE 4 e-inclusion) ont participé à l’événement et
présenté le travail réalisé pour la reconnaissance et la valorisation des compétences des
animateurs multimédias. En particulier, l’INFREP, qui était invité à l’événement, a animé une
table ronde sur « un nouveau profil professionnel : animateur multimédia pour l’inclusion
numérique », en coopération avec l’Université Technologique de Dortmund et la Stiftung
Digitale-Chancen (partenaires du projet Trans-e-Facilitateur http://www.transefacilitator.eu/content/sections/ ). Il a ainsi pu partager ses opinions et ses pratiques avec
l’audience. Des discussions fructueuses ont émergé de ce sujet, et le projet RAISE 4 einclusion a particulièrement attiré l’attention du public. Il a aussi été possible de nouer des
contacts précieux avec diverses parties prenantes.
Public cible : des organisations de toute l’Europe qui participent au développement de la
culture et de l’éducation aux TIC pour les Européens ; les animateurs multimédias.

des organisations de toute l’Europe qui participent au développement de la culture et de
l’éducation aux TIC pour les Européens ; les animateurs multimédias.
Événement public
http://raise4einclusion.eu/?p=132
24 et 25 octobre 2013, à Malte

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Événements
Formations pilotes pour animateurs multimédia
Date
Description

21.10.2013
Une formation en e-learning pour les animateurs multimédia et les professionnels facilitant
l'utilisation des TIC. Le projet RAISE4e -Inclusion était organisée à l'automne 2013 (du 21
octobre au 30 novembre).
Dans le cadre de la formation, les quatre pays participants ont offert un total de huit cours en
ligne .
Deux modules ont été proposés par chaque pays:
Faciliter la recherche d’emploi dans les centres multimédia (Suisse)
Organiser un atelier d’acquisition de compétences numériques (Suisse)
Réaliser un atelier de photographie numérique (Italie)
Développer un atelier d’acquisition des compétences numériques (Italie)
Faciliter l’accès aux TIC aux migrants (France)
Développer un atelier d’acquisition des compétences numériques (France)
Procédures en ligne – faciliter l’accès aux e-services (Roumanie)
Promouvoir la durabilité du centre multimédia (Roumanie)
Complètement asynchrones et suivis à distance par des tuteurs professionnels tout au long
de la durée de la formation, les cours étaient gratuits et ouverts aux animateurs multimédia et
aux professionnels facilitant l'utilisation des TIC.

Cible
Public

animateurs multimédia et professionnels facilitant l'utilisation des TIC.
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

octobre-décembre 2013

Troisième réunion de coordination
Date
Description

Cible
Public

03.10.2013
Les 3 et 4 octobre 2013 a eu lieu la troisième réunion de coordination du projet à Rome
(Italie), organisée par l’ARCI. Les objectifs visés par la réunion étaient la mise en place de la
formation pilote, la préparation du rapport et de l'évaluation intermédiaires, et la préparation
de la phase de sélection des bonnes pratiques. Les partenaires présents à la réunion étaient
l’ARCI (Italie), la FDEP (Suisse), l’INFREP (France), la Fundación ESPLAI (Espagne) et
ACDC (Roumanie).
partners and coordinators of the project
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

3 et 4 octobre 2013, Rome (Italie)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Événements
Formation de tuteurs
Date
Description

Cible
Public

18.06.2013
Dans le cadre du projet RAISE4e -Inclusion, les 18 et 19 juin 2013, les tuteurs d’Italie, de
France, de Roumanie et de Suisse ont participé à une formation au siège de la Fundación
ESPLAI (Barcelone-Espagne). Les tuteurs ont un rôle très important dans la phase pilote du
projet, en facilitant le processus d'apprentissage des participants.
La formation comprenait des discussions autour des idées et des objectifs du projet, ainsi
qu'un calendrier pour la phase pilote et la ‘transculturation’ des modules. En outre, les
participants ont été initiés à l'environnement Moodle et au rôle de tutorat lors d’un cours en
ligne. Les tuteurs ont également été initiés aux fonctions d'édition utiles pour travailler avec
Moodle et ont pratiqué toutes les fonctionnalités techniques de la plate-forme en ligne.
tuteurs de cours en ligne
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

18 et 19 juin 2013, Barcelone-Espagne

Conférence SPARK13 – 4e Forum mondial sur les télécentres
Date
Description

Cible
Public

28.05.2013
Les 28 et 29 mai 2013, la Fundación ESPLAI, partenaire espagnol, a participé à la
Conférence SPARK13, qui a eu lieu à Grenade (Espagne). Organisée par la Fondation
Telecentre.org, Télécentre-Europe, Comunidad de Redes de Telecentros, Red Guadalinfo et
l'Agence d'information nationale de Corée, la conférence a réuni plus de 1'300 participants du
secteur ‘Information and communication technology for development - ICT4D’, ainsi que des
organismes privés, publics et à but non lucratif du monde entier.
La Fundación ESPLAI a été l’un des participants actifs à ce 4e Forum, où il a été possible de
partager son expérience avec d'autres professionnels et apprendre beaucoup des autres
pratiques dans les télécentres de partout dans le monde. Des informations sur le projet
RAISE4e-Inclusion ont ainsi pu être diffusées.
secteur ‘Information and communication technology for development - ICT4D’, ainsi que des
organismes privés, publics et à but non lucratif du monde entier.
Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

28 et 29 mai 2013, Grenade (Espagne)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Événements
Deuxième réunion de coordination
Date
Description

16.04.2013
Les 16 et 17 avril 2013 a eu lieu la deuxième réunion de coordination du projet, à Barcelone
(Espagne), organisée par la Fundación ESPLAI et avec la participation de tous les
partenaires du projet: INFREP (France), ARCI (Italie), Fundación ESPLAI (Espagne), ACDC
(Roumanie), FDEP (Suisse) et AID (Belgique). Au cours de cette réunion, le coordonnateur et
les partenaires ont donné leur avis sur les activités réalisées jusque là, avec le soutien du
partenaire belge, chargé de l’évaluation. Les partenaires ont lancé les plates-formes Moodle
et partagé les premières étapes pour démarrer l’expérimentation de la formation.
L’INFREP a partagé la méthodologie et l'organisation de la ‘transculturation’, en
l’expérimentant lors d'un atelier; ARCI a partagé le plan de travail pour la préparation de la
formation pilote, ainsi que pour le développement de l'expérimentation et sa surveillance;
ACDC a partagé le plan de travail et un ensemble d'outils pour la communication sur
l’expérimentation; AID a partagé l'analyse des résultats au questionnaire d'évaluation des
partenaires, qui ont individuellement été interrogés sur le projet.

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

16 et 17 avril 2013, Barcelone (Espagne)

Formation de référents nationaux
Date
Description

29.01.2013
Les 29 et 30 janvier 2013 a eu lieu la formation des référents nationaux à Barcelone
(Espagne). Le rôle des référents nationaux est crucial dans le processus de création et de
mise en œuvre de la formation pilote du projet. La session de formation a été organisée par
la Fundación ESPLAI. Les participants ont appris à créer et administrer une plate-forme
Moodle, un outil très utile pour l'e-learning.
La Fundación ESPLAI a formé les participants à l'installation, l'administration et la gestion des
plates-formes. Après cet atelier en face-à-face à Barcelone, où les participants ont pu se
familiariser avec Moodle, un complément de formation à distance a été organisé. Les
référents nationaux de Suisse, Roumanie, France et Italie ont commencé à mettre en pratique
les connaissances acquises.

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

29 et 30 janvier 2013, Barcelone (Espagne)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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Événements
Première réunion de coordination
Date
Description

30.10.2012
La première réunion de coordination des partenaires a eu lieu les 30 et 31 octobre 2012 à
Paris (France), où les partenaires présents ont présenté et discuté les activités et les produits
développés au cours du projet.

Cible
Public

Événement public

Informations de
contact
Date et lieu

30 et 31 octobre 2012 à Paris (France)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10447
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