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Enseigner les compétences numériques à des personnes âgées 
peu qualifiées par le biais de méthodes analogiques.

L’objectif de TEA 4 SENIORS est de favoriser l’alphabétisation 
numérique et la compréhension du monde numérique chez les 
seniors et leurs formateurs grâce à une méthodologie innovante 
basée sur la gamification et les analogies.

Donc, ils peuvent améliorer leurs capacités à communiquer, partager, 
interagir et apprendre. Ainsi qu’accéder à des informations actualisées 
du monde numérique contemporain, en utilisant des appareils TIC et 
Internet.

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

Vous voulez vous joindre à nous ? Écrivez à contact@cdesap.eu

This project has been funded with support from the European Commission.
This publication [communication] reflects the views only of the author, and the 
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information contained therein.
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www.tea4seniors.eu

Ce que nous voulons créer 

- Un cadre de référence sur l’analogie et la gamification pour l’éducation 
numérique des séniors

- Une méthodologie d’apprentissage engageante concernant les compétences 
numériques pour les formateurs et les experts

- Une plate-forme d’apprentissage en ligne « Tea-game » avec un contenu et 
du matériel spécifique pour les personnes âgées dans l’éducation numérique

- Un système transparent de reconnaissance des compétences numériques 
avec l’utilisation de Badges Ouverts

- Un manuel pour les formateurs comme outil de soutien dans leur travail 
quotidien, riche d’outils, de ressources, de liens et de bonnes pratiques

De plus, une formation financée aura lieu à Lublin (Pologne) pour les 
formateurs travaillant avec les personnes âgées. Donc, si vous voulez en 
savoir plus, n’hésitez pas à nous contacter.

NOTRE PREMIÈRE RÉUNION

La première réunion de TEA4SENIORS sur l’éducation numérique des 
seniors s’est tenue à Marseille les 5 et 6 décembre 2018. Les partenaires 
ont soigneusement analysé les tâches à venir. En particulier, nous nous 
sommes concentrés sur les méthodologies de gamification à intégrer dans 
la formation des seniors et sur la manière de prévoir le meilleur calendrier 
pour les activités. 

La prochaine réunion aura lieu à Valence les 6 et 7 mai 2019 ! Suivez-nous !
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