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

Objectifs RAISE4e-Inclusion est un projet de transfert d'innovation qui vise a  adapter les me tho-
dologies, les re sultats et les produits de veloppe s dans le cadre du projet VET4e-
Inclusion. Il se concentre notamment sur l'adaptation des modules d'apprentissage en 
ligne de veloppe s 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. Fonde e en 1982, son e quipe de 250 travailleurs 
et de 150 consultants en fait une structure de re fe rence de ployant son action dans 30 
re gions a  travers  toute la France.  
 
Le projet RAISE4e-I pre voit que les partenaires participant au transfert (ARCI, INFREP, 
FDEP, et ACDC Roumanie) choisissent respectivement 2 modules sur les 10 dispo-
nibles. Ces 2 modules par partenaire seront ensuite transfe re s dans les contextes natio-
naux des partenaires.  
 
Pour les partenaires ACDC (Roumanie) et FDEP (Suisse), vers lesquels les modules 
d'apprentissage sont transfe re s, une premie re collecte des besoins des groupes cibles 
en matie re de modules d'apprentissage n'a pas encore e te  effectue e. Les deux parte-
naires collecteront les besoins d'apprentissage de leurs groupes cibles afin de choisir 
les 2 modules qui correspondront le mieux a  leurs attentes en matie re d'apprentissage.  
 
Plus d'informations sur la plateforme Moodle : http://moodle.org/  
 

Durée  2012-2014 

Réalisations  Le projet vise a  adapter les me thodes, les re sultats et les produits de veloppe s dans le 
cadre du projet VET4e-Inclusion. Il se concentre notamment sur l'adaptation des mo-
dules d'apprentissage en ligne de veloppe s pour les e-facilitateurs (ou animateur multi-
media) pour plus d'inclusion sociale. 
 
Ainsi, le projet de transfert vise : 
• le de veloppement de 2 nouveaux modules d'apprentissage en Italie et en France 
• le transfert des me thodologies, re sultats et produits du projet VET4e-Inclusion a  
de 2 nouveaux pays, la Suisse et la Roumanie, afin d'y de velopper 2 modules d'appren-
tissage.  
• la multiplication du nombre de be ne ficiaires des re sultats et des produits (e-
animateurs) 
 l'e laboration d'un mode le de durabilite  pour les re sultats et les produits dans 

chaque pays participant au transfert. 
 
Pour mieux comprendre le projet, visitez sa page Internet.   Une newsletter est e gale-
ment disponible en français.  

 Résumé : Le projet E-raise for E-inclusion vise a  renforcer l'attractivite , l'impact et les compe tences des 

animateurs multime dias pour l'e-Inclusion. Il a de ploye  ses activite s sur une pe riode de deux ans (2012-

2014) dans le cadre du programme Lifelong Learning Leonardo da Vinci Projets multilate raux "Transfert de 

l'innovation" avec le nume ro de re fe rence 2012-1-FR1-LEO05-34330. 

http://moodle.org/
http://raise4einclusion.eu/newsletter1/
http://raise4einclusion.eu/newsletter3/index_fr.html


E-RAISE FOR E-Inclusion 

Partenaires  E-raise for e-inclusion re unit, autour de l'INFREP, 5 autres partenaires issus de 5 pays 
diffe rents : 
 
ARCI - Associazione Recreativa e Culturale Italiana (Italie)  
Association civique et inde pendante qui promeut la citoyennete  active au niveau local a  
travers les loisirs, la formation et les activite s culturelles, l'action sociale et la solidarite  
internationale.  
 
Fundacio n Esplai (Espagne) 
La Fundacio n Esplai est une organisation a  but non lucratif, de renomme e internatio-
nale, pre sente notamment en Europe et en Ame rique latine, dont la mission est d'e du-
quer les enfants et les jeunes, de renforcer les organisations de loisirs et le secteur ter-
tiaire, d'ame liorer l'environnement et de promouvoir l'inclusion sociale et la citoyenne-
te  a  travers les TIC afin de re duire l'exclusion sociale et la fracture nume rique.  
 
ACDC, Association de Conseillers en de veloppement communautaire (Roumanie)  
ACDC Roumanie est une association professionnelle, dont la mission principale est de 
promouvoir l'inclusion sociale gra ce a  la technologie moderne, offrant des services de 
consultation aux membres vulne rables de la communaute  tels que : les groupes de favo-
rise s des zones rurales, les groupes marginalise s (personnes handicape es, les minorite s 
telles que les Roms , et autres).  
 
FDEP - Fondation pour le De veloppement de l'e ducation permanente (Suisse)  
Il s'agit d'une fondation suisse d'utilite  publique, reconnue comme telle par le gouver-
nement genevois. Son principal objectif est de promouvoir une formation de qualite  
pour les adultes qui n'ont pas ou peu de compe tences de base.  
 
Actions Inte gre es de De veloppement asbl (Belgique) dont vous de crouvrez l'action au 
fil de ces pages. Dans ce projet, l'AID est plus particulie rement en charge du volet e va-
luation, qui vient renforcer l'expertise en partenariat de l'organisation.  

http://www.arci.it/
http://www.arci.it/
http://www.fundacionesplai.org
http://www.acdcromania.ro
http://www.acdcromania.ro
http://fdep.ch
http://fdep.ch
http://aid-com.be/fr/qui-sommes-nous-0

