E-RAISE FOR E-Inclusion,
Pour renforcer les compétences des animateurs multimédia

Résumé :

Le projet E-raise for E-inclusion vise a renforcer l'attractivite, l'impact et les competences des

animateurs multimedias pour l'e-Inclusion. Il a deploye ses activites sur une periode de deux ans (20122014) dans le cadre du programme Lifelong Learning Leonardo da Vinci Projets multilateraux "Transfert de
l'innovation" avec le numero de reference 2012-1-FR1-LEO05-34330.

Objectifs

RAISE4e-Inclusion est un projet de transfert d'innovation qui vise a adapter les methodologies, les resultats et les produits developpes dans le cadre du projet VET4eInclusion. Il se concentre notamment sur l'adaptation des modules d'apprentissage en
ligne developpes pour les e-facilitateurs de l'inclusion sociale.
L'Infrep, Institut National de Formation et de Recherche sur l'Education Permanente
(France) est le coordinateur du projet. Fondee en 1982, son equipe de 250 travailleurs
et de 150 consultants en fait une structure de reference deployant son action dans 30
regions a travers toute la France.
Le projet RAISE4e-I prevoit que les partenaires participant au transfert (ARCI, INFREP,
FDEP, et ACDC Roumanie) choisissent respectivement 2 modules sur les 10 disponibles. Ces 2 modules par partenaire seront ensuite transferes dans les contextes nationaux des partenaires.
Pour les partenaires ACDC (Roumanie) et FDEP (Suisse), vers lesquels les modules
d'apprentissage sont transferes, une premiere collecte des besoins des groupes cibles
en matiere de modules d'apprentissage n'a pas encore ete effectuee. Les deux partenaires collecteront les besoins d'apprentissage de leurs groupes cibles afin de choisir
les 2 modules qui correspondront le mieux a leurs attentes en matiere d'apprentissage.
Plus d'informations sur la plateforme Moodle : http://moodle.org/

Durée

2012-2014

Réalisations

Le projet vise a adapter les methodes, les resultats et les produits developpes dans le
cadre du projet VET4e-Inclusion. Il se concentre notamment sur l'adaptation des modules d'apprentissage en ligne developpes pour les e-facilitateurs (ou animateur multimedia) pour plus d'inclusion sociale.
Ainsi, le projet de transfert vise :
•
le developpement de 2 nouveaux modules d'apprentissage en Italie et en France
•
le transfert des methodologies, resultats et produits du projet VET4e-Inclusion a
de 2 nouveaux pays, la Suisse et la Roumanie, afin d'y developper 2 modules d'apprentissage.
•
la multiplication du nombre de beneficiaires des resultats et des produits (eanimateurs)

l'elaboration d'un modele de durabilite pour les resultats et les produits dans
chaque pays participant au transfert.
Pour mieux comprendre le projet, visitez sa page Internet. Une newsletter est egalement disponible en français.

E-RAISE FOR E-Inclusion

Partenaires

E-raise for e-inclusion reunit, autour de l'INFREP, 5 autres partenaires issus de 5 pays
differents :
ARCI - Associazione Recreativa e Culturale Italiana (Italie)
Association civique et independante qui promeut la citoyennete active au niveau local a
travers les loisirs, la formation et les activites culturelles, l'action sociale et la solidarite
internationale.
Fundacion Esplai (Espagne)
La Fundacion Esplai est une organisation a but non lucratif, de renommee internationale, presente notamment en Europe et en Amerique latine, dont la mission est d'eduquer les enfants et les jeunes, de renforcer les organisations de loisirs et le secteur tertiaire, d'ameliorer l'environnement et de promouvoir l'inclusion sociale et la citoyennete a travers les TIC afin de reduire l'exclusion sociale et la fracture numerique.
ACDC, Association de Conseillers en developpement communautaire (Roumanie)
ACDC Roumanie est une association professionnelle, dont la mission principale est de
promouvoir l'inclusion sociale grace a la technologie moderne, offrant des services de
consultation aux membres vulnerables de la communaute tels que : les groupes defavorises des zones rurales, les groupes marginalises (personnes handicapees, les minorites
telles que les Roms , et autres).
FDEP - Fondation pour le Developpement de l'education permanente (Suisse)
Il s'agit d'une fondation suisse d'utilite publique, reconnue comme telle par le gouvernement genevois. Son principal objectif est de promouvoir une formation de qualite
pour les adultes qui n'ont pas ou peu de competences de base.
Actions Integrees de Developpement asbl (Belgique) dont vous decrouvrez l'action au
fil de ces pages. Dans ce projet, l'AID est plus particulierement en charge du volet evaluation, qui vient renforcer l'expertise en partenariat de l'organisation.

