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Étude de recherche IO1 - La dimension
politique du travail des éducateurs
d'adultes à Chypre, en Belgique, en

Hongrie et en Italie

Ce résultat analyse la dimension politique de

l'éducation des adultes, c'est-à-dire l'intégration de la

dimension politique dans le travail des éducateurs

d'adultes et des éducateurs communautaires dans les

quatre pays partenaires.

La dimension politique du modèle englobe les

compétences suivantes : 

1. Lier les politiques et les programmes éducatifs, 

2. Intégrer les valeurs et les convictions politiques dans

le contexte du travail des éducateurs d'adultes et des

éducateurs communautaires. 3, 

3. Soutenir les apprenants dans le développement de la

pensée politique, 

4. Appliquer les principes de la démocratie et des

droits de l'homme.

Ces thèmes ont été analysés dans le pays de chaque

partenaire et soutiendront le développement de

matériel pédagogique pour le développement des

compétences des éducateurs d'adultes.

Suivez ce lien pour lire l'intégralité de l'étude de

recherche de ADULATION.

https://adulation.eu/wp-content/uploads/2021/06/1.ADULATION_IO1-Etude-de-recherche.pdf


Partenariat

Coordinateur

SEAL CYPRUS / CHYPRE

Partenaires

ALPHABET FORMATION / BELGIQUE

HETFA RESEARCH INSTITUTE / HONGRIE

TRAINING 2000 / ITALIE

L'étude de recherche ADULATION visait à mieux comprendre dans quelle mesure la dimension
politique est intégrée dans le travail des éducateurs d'adultes, en examinant les facteurs contextuels
et individuels, au niveau des politiques nationales ainsi que des compétences des éducateurs.

Les prochaines étapes
L'étude de recherche sur l'ADULATION sert de base de référence pour les activités ultérieures du projet

- soutenant le développement de matériel éducatif pertinent pour les éducateurs d'adultes dans les

pays partenaires.

Les partenaires ont commencé le travail de développement pour le Manuel d'ADULATION - Gérer les

initiatives de citoyenneté active avec les coordinateurs et les volontaires adultes et seniors. Le manuel

d'ADULATION contiendra des bonnes pratiques et des outils axés sur la gestion des ressources

humaines des coordinateurs adultes et seniors et des bénévoles lors de la mise en œuvre des

initiatives citoyennes européennes.

De plus, la boîte à outils de formation ADULATION est en cours de développement par les partenaires.

Cette boîte à outils contiendra des outils pratiques pour les éducateurs d'adultes et de communautés

à utiliser pour améliorer l'engagement civique des adultes et des seniors. Des méthodes d'éducation

innovantes seront utilisées pour susciter l'intérêt pour les sujets suivants :

1. Les droits de l'homme et le changement climatique

2. Le droit des citoyens de l'UE à la protection des données et à la vie privée en ligne.

3. L'immigration et la tolérance à la différence.

4. L'euroscepticisme

https://sealcyprus.org/
https://alphabetformation.org/
https://hetfa.eu/
http://www.training2000.it/

