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L'ÉDUCATION DES ADULTES POUR LE CHANGEMENT SOCIAL
LIENS VERS LES
MÉDIAS SOCIAUX
Suivez notre page Facebook
pour des nouvelles
intéressantes sur le projet
et sur l'innovation dans
l'éducation des adultes
https://www.facebook.com/
AdulationEU
SITE WEB OFFICIEL
www.adulation.eu
Participez à la discussion
sur Twitter #AdulationEU

Suite au lancement officiel du projet
ADULATION, notre bulletin
d'information électronique vise à vous
tenir informé des développements et de
l'actualité du projet.

Le projet est cofinancé par
le programme de l'UE
Erasmus+ (en anglais)
Action-clé :

c) L'immigration et la tolérance à la
différence ;
d) l'euroscepticisme.

Les principales méthodes du projet sont
les suivantes :
a) Photovoice ;
b) Animation éducative (vidéo) ;
c) le récit ;
d) Kahoot ! Quizz

a) Les droits de l'homme et le
changement climatique ;
b) Le droit des citoyens de l'UE à la
protection des données et à la vie
privée en ligne ;

ADULATION vise à promouvoir
l'engagement civique actif par le biais
de l'éducation des adultes. Le projet
développera, testera et pilotera des
outils innovants pour les éducateurs
d'adultes.

IDENTITÉ DU PROJET

Les principaux thèmes du projet sont les
suivants :

La réunion de lancement a été
organisée en ligne avec succès en
novembre 2020.
La durée du projet est de deux ans
(novembre 2020 - octobre 2022).

PARTENARIAT

Coopération pour
l'innovation et l'échange de
bonnes pratiques.

Coordinateur

SEAL CYPRUS
Action :
Partenariats stratégiques.
Domaine : Partenariats
stratégiques pour
l'éducation des adultes.
Objectif principal :

Partenaires
Training 2000 piccola società cooperative / ITALY
ALPHABET FORMATION / BELGIUM
HETFA Research Institute Ltd/ HUNGARY

Développement de
l'innovation.
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