Découvrez les huit modules de cours en e-learning qui seront testés lors de
notre formation pilote!
Le Projet de Transfert consiste à adapter (méthode de la “transculturation”) deux modules de cours en
e-learning par pays participant au Transfert, à savoir la Roumanie (partenaire ACDC), l’Italie (ARCI), la
Suisse (FDEP) et la France (INFREP). Il s’agit aussi de tester ces modules lors d’une formation pilote en elearning, ouverte gratuitement aux animateurs multimédia et professionnels de l’accompagnement aux
usages du numérique.
Dans un premier temps, les partenaires ACDC (Roumanie) et FDEP (Suisse) ont mené une activité de
recherche pour déterminer quels modules étaient les plus pertinents. Ils ont notamment diffusé un
questionnaire auprès de groupes de “e-facilitateurs” de leur pays. Pour ARCI (Italie) et INFREP (France)
qui étaient partenaires du précédent projet VET4e-Inclusion, les besoins de formation des e-facilitateurs
avaient déjà fait l’objet d’une évaluation et d’une analyse précise à l’issue de la formation pilote de
VET4e-I.
Les résultats des recherches menées dans chaque pays ont permis aux quatre organisations de choisir
les deux modules les plus pertinents:
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ACDC:
FDEP:
- Gestion durable de l’espace numérique
- Faciliter la recherche d’emploi sur
- Accompagnement pour l’utilisation des
Internet dans les centres multimédia
procédures en ligne
- Développer
un
atelier
de
développement
des
compétences
numériques

ARCI:
INFREP:
- Atelier de photographie numérique
- Faciliter l’accès au TIC aux migrants
- Développer
un
atelier
de
- Développer
un
atelier
de
développement
des
compétences
développement
des
compétences
numériques
numériques

NB : chaque organisation partenaire propose deux modules dans la langue nationale du pays. Pour la Suisse, en
français.

!!! L’inscription à la formation pilote et aux modules de cours en ligne sera ouverte le 1 er
septembre 2013. Les cours débuteront le 21 Octobre 2013. Des informations
complémentaires seront bientôt disponibles sur le site du projet : www.raise4einclusion.eu

L’équipe du projet RAISE4e-Inclusion réunie à Barcelone
Les 16 et 17 Avril 2013 a eu lieu la
deuxième réunion de coordination du
projet RAISE4e-Inclusion, à Barcelone
(Espagne). La réunion était organisée
par la Fondation ESPLAI avec la
participation de tous les partenaires du
projet: INFREP (France), ARCI (Italie),
Fondation ESPLAI (Espagne), ACDC
(Roumanie), FDEP (Suisse), et AID
(Belgique).
Lors de cette réunion, le coordinateur et
les partenaires ont pu réaliser un
premier bilan d’étape sur les activités
menées jusqu'à présent, avec l’apport
du partenaire en charge de l'évaluation AID. La Fondation ESPLAI a présenté les premières étapes de
développement des quatre plate-formes de e-learning et a pu répondre aux questions des partenaires.
L’INFREP a partagé la méthodologie de transculturation et d'organisation du travail d’adaptation des
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modules, et les partenaires ont pu les pratiquer lors d'un atelier. ARCI a proposé le plan de travail de
préparation de la formation pilote, et l’ensemble des partenaires ont échangé sur cette phase de travail
à venir (lancement des expérimentations, inscriptions, suivi, etc.). Le partenaire ACDC a quant à lui
diffusé un plan de travail et une proposition d’outils pour la communication sur la formation pilote.
Enfin, le partenaire AID a présenté les résultats des questionnaires d’évaluation du projet complétés par
les membres du consortium et a permis d’ouvrir les perspectives grâce à la conduction d’entretiens
individuels avec chacun des participants.

Quatre plate-formes d’apprentissage à distance dans quatre pays
participant à la phase de formation pilote du projet
Dans le cadre du projet RAISE4e-Inclusion, chaque partenaire participant au transfert - INFREP (France),
ACDC (Roumanie), ARCI (Italie) et FDEP (Suisse) – a développé un environnement virtuel d’apprentissage
permettant l’accès à des modules de cours en ligne. Au total, ce sont huit modules de cours qui sont
proposés aux e-facilitateurs lors de la formation pilote lancée par les partenaires du projet RAISE4eInclusion à l’automne 2013. Chacune des quatre plate-formes développées proposeront des modules de
cours qui s’adressent aux e-facilitateurs, professionnels de l’accompagnement aux usages numériques.
Ces environnements virtuels d’apprentissage sont développés sur plate-forme Moodle, spécialement
conçue pour l’utilisation de contenus pédagogiques et proposants des outils interactifs adaptés à
l’apprentissage à distance.
Les plate-formes Moodle seront accessibles via les liens suivants :
FDEP (Suisse) : http://www.moodle-fdep.ch/
INFREP (France) : http://moodle.infrep.org/
ACDC (Roumanie) : http://moodle.acdcromania.ro
ARCI (Italie) : http://raise4einclusion.it

RAISE4e-Inclusion est sur Facebook
Retrouvez-nous sur Facebook à :
https://www.facebook.com/raise4einclusion
Rencontres, évènements, informations, cours en ligne… toutes les informations
y sont mises à jour : REJOIGNEZ-NOUS!
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