ELIA - EMOTIONAL LITERACY IN ACTION : A NEW MODEL FOR MANAGING
RELATIONSHIPS AND ENGAGING LEARNERS FOR SUCCESS
2011-1-CH1-LEO05-00038

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8723

1

ELIA - EMOTIONAL LITERACY IN ACTION : A NEW MODEL FOR MANAGING
RELATIONSHIPS AND ENGAGING LEARNERS FOR SUCCESS (2011-1-CH1LEO05-00038)

Information sur le projet
Titre: ELIA - EMOTIONAL LITERACY IN ACTION : A NEW MODEL FOR MANAGING
RELATIONSHIPS AND ENGAGING LEARNERS FOR SUCCESS
Code Projet: 2011-1-CH1-LEO05-00038
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: CH-Suisse
Accroche marketing: EN COURS
Résumé: Contexte :
Dans le contexte d’un décrochage scolaire (y compris des jeunes en formation
professionnelle) dans toute l’Europe, et qui frappe le plus souvent les jeunes issus de
milieux défavorisés, le projet amène une méthode innovante qui complémente les initiatives
déjà en place.
Le Dr. Richard Majors, directeur du Applied centre of Emotional Literacy, Leadership and
Research à City of Wolverhampton College en Angleterre, est un psychologue de l’éducation
and « visiting professor» à l’université du Colorado. Dr. Richard Majors a développé et testé
une nouvelle approche basée sur la compétence émotionnelle, pour aider les enseignants à
mieux gérer leur relations et leur interactions avec les apprenants.
La compétence émotionnelle, popularisée par Daniel Goleman, a été jusqu’à maintenant
appliquée presque exclusivement dans le domaine du management et des entreprises.

Description: Objectifs :
L’objectif du projet est d’offrir aux enseignants de la formation professionnelle initiale une
formation continue en compétence émotionnelle, (CE) afin qu’ils puissent gérer leur relations
avec les étudiants, leur collègues et autres acteurs d’une façon plus optimale, et de ce fait,
agir pour améliorer le comportement des jeunes en classe, leur motivation, leur performance
et augmenter l’employabilité des jeunes à long terme. Cette initiative a pour but de contribuer
à la réduction du décrochage et de l’exclusion.
Les objectifs opérationnels du projet :
1)de former et de soutenir les enseignants dans une approche basée sur la compétence
émotionnelle et culturelle pour améliorer la communication, l’interaction et créer des relations
constructives avec leurs apprenants
2)En conséquence, l’amélioration de l’engagement des jeunes, leur motivation et
l’augmentation de la réussite de ces jeunes. Aider tous les jeunes à être inspirés et à réaliser
leur potentiel.
3)Contribuer aux objectifs de l’UE de réduire le décrochage à moins de 10% d’ici 2020.

Cette méthodologie innovante a été intégrée avec succès dans d’autres pays ; elle va au delà
des méthodologies pédagogiques pour amener des éléments qui facilitent et encouragent
l’apprentissage, améliore le comportement des jeunes et augmentent la réussite des
apprenants en aidant les enseignants à développer une communication et une interaction
plus efficace avec leur étudiants et qui encourage une approche réflexive sur sa pratique de
l’enseignement.

Thèmes: *** Utilisation et diffusion de résultats
** Qualité
* Divers
Sectors: * Santé Humaine et Action Sociale
* Enseignement
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Information sur le projet
Types de Produit: Matériel d'apprentissage
Méthodes de distribution
Information sur le Résultats attendus:
produit: •L’identification de problématiques clés en classe pour chacune des institutions participantes.
•La formation de 20 enseignants dans chaque pays partenaires (séminaire de 2 jours)
•L’utilisation avec soutien de la méthode pendant 3 mois
•La mise en place et le testing d’une approche « coaching » pour soutenir les enseignants
dans l’utilisation de la méthode et de ses outils
•L’adaptation culturelle et linguistique du matériel pédagogique
•L’identification de questions clés dans le processus d’adaptation culturelle dans le domaine
de la compétence émotionnelle.
•La formation de formateurs dans la méthodologie
•La production d’un guide pour accompagner la méthode
•La production de recommandations à l’UE en matière de politique dans ce domaine.

Page Web du projet: http://www.elia-project.eu/
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Swiss Occidental Leonardo
Sion
Région lémanique
CH-Suisse
Autres
http://www-s-o-l.ch

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Marylise Simonin Dufaux
Rue du Pré-Fleuri 6, case postale 286
Sion
CH-Suisse

Téléphone:

0041273273520

Fax:

0041273273551

E-mail:
Site internet:

marylise.dufaux@s-o-l.ch

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8723

4

ELIA - EMOTIONAL LITERACY IN ACTION : A NEW MODEL FOR MANAGING
RELATIONSHIPS AND ENGAGING LEARNERS FOR SUCCESS (2011-1-CH1LEO05-00038)

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

Swiss Occidental Leonardo
Sion
Région lémanique
CH-Suisse
Autres
http://www-s-o-l.ch

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Marylise Simonin Dufaux
Rue du Pré-Fleuri 6, case postale 286
Sion
CH-Suisse

Téléphone:

0041273273520

Fax:

0041273273551

E-mail:
Site internet:

marylise.dufaux@s-o-l.ch
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Zentrum für Soziale Innovation
Wien
Vienna
AT-Autriche
Autres
http://www.zsi.at

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

City of Wolverhampton College
Wolverhampton
West Midlands
UK-Royaume-Uni
Autres
http://www.wolvcoll.ac.uk

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

GHD - Global Human Development
Almada
Lisboa
PT-Portugal
Autres
http://www.ghd.pt
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Produits
1

Emotional Literacy - e-learning platform
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Produit 'Emotional Literacy - e-learning platform'
Titre: Emotional Literacy - e-learning platform
Type de Produit: Enseignement à distance
Texte marketing: A unique e-learning platform around the topic of emotional literacy. It provides both
knowledge and interactive tools.
Description: Along four tools the user gains knowledge and has the opportunity to exchange and deepen
the experiences and opinions in an interactive way:
1. Theory discourse
2. Methods discourse
3. Practical cases
4. Policy recommendations
Cible: 1. VET teachers
2. social workers
3. researchers
4. philosophers
Résultat: an interactive platform
Domaine d'application:
Adresse du site Internet: http://elia.innovatenow.net/
Langues de produit: anglais
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