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Enseigner les compétences numériques à des personnes 
âgées peu ou pas qualifiées par le biais d’analogies

Wouah ! Deux ans ont passé avec nos aînés bien-aimés. En 
fait, Tea4Seniors a fait appel à des centres éducatifs et à des 
seniors pour acquérir des compétences numériques de base 
dans un environnement ludique unique !

GoEurope - Spain
www.goeurope.es

Power Net - Romania
www.power.ro

Oic - Poland
www.oic.lublin.pl

EuroSuccess - Cyprus
www.eurosc.eu

Polygonal - Italy
www.polygonal.ngo

CDESAP - France
www.cdesap.com

Pour toute autre information, veuillez visiter notre site web ou nous 
contacter sur les pages de réseaux sociaux du projet Tea4Seniors.
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www.tea4seniors.eu

Voici les resultats du projet!

En raison du covid, nous avons suspendu nos réunions transnationales et 
notre travail local. Nous pensons que les personnes âgées ont besoin de soins 
supplémentaires pendant cette période ! C’est donc aussi un message pour 
vous remercier de faire de ce monde un endroit plus sûr pour les personnes 
âgées :) 

TROUVEZ TOUS LES MATÉRIELS CI-DESSUS SUR
https://www.tea4seniors.eu/t4s/?lang=it

COMMENCER A DÉCOUVRIR NOTRE PLATEFORME SUR
https://www.tea4seniors.eu/moodle/

SENIORS

O1 : Un document de 
recherche sur l’éducation 
numérique pour les seniors en 
Europe, France, Italie, Espagne, 
Roumanie, Chypre et Pologne !

O2 : Du matériels 
pédagogiques destinés aux 

formateurs qui dispensent des 
cours aux personnes âgées. 

Vous y trouverez de nombreux 
documents inspirants et 

complets ! 

O3 : Des badges pour 
galvaniser le processus 
d’apprentissage des seniors 
! Chaque badge sera 
délivré pour chaque niveau 
d’accomplissement. Serez-
vous en mesure de les obtenir 
tous ?

O4 : Une belle plate-forme 
très facile d’accès. Nous avons 

conçu des jeux interactifs qui 
seront très appréciés par nos 

chers aînés ;)

O5 : Une méthodologie 
complète avec des conseils 
importants sur l’éducation 
numérique pour les personnes 
âgées. Comment dispenser 
les cours ? Comment se 
rapprocher des apprenants ? 
Découvrez les questions sur 
notre brochure !

Vous avez manqué nos événements de dissémination ? Consultez notre 
blog !
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