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CRÉER DES LIENS
Suivez notre page Facebook pour
obtenir des informations intéressantes
sur le projet et sur l'innovation dans
l'éducation des adultes.
https://www.facebook.com/A
dulationEU

SITE OFFICIEL
www.adulation.eu

BULLETIN
D'INFORMATION

Twitter

Réunion transnationale des partenaires à Chypre
2 décembre 2021

#AdulationEU

La troisième réunion transnationale des partenaires du projet

Participez à la discussion sur

ADULATION s'est tenue à Nicosie, Chypre. Les partenaires ont

IDENTITÉ DU PROJET
Le projet est cofinancé par le
programme européen

signé le manuel ADULATION "Gérer les initiatives de citoyenneté
active avec les coordinateurs et les bénévoles adultes et
seniors" et ont examiné les progrès de la boîte à outils de
formation

ADULATION

pour

renforcer

la

citoyenneté

des

apprenants adultes et seniors.

Erasmus+.
Le consortium a également réfléchi aux premières étapes de la
"boîte à outils ADULATION pour des campagnes et des pétitions

Action clé :
Coopération pour l'innovation et
l'échange de bonnes pratiques.

en ligne réussies", qui permettra aux éducateurs d'adultes de
comprendre les médias sociaux et leur fournira des outils et des
procédures pour mener des campagnes en ligne réussies sur des
questions qui affectent les apprenants adultes et les sociétés

Action :

dans lesquelles ils vivent.

Partenariats stratégiques.
Domaine :
Partenariats

stratégiques

pour

l'éducation des adultes.
Objectif principal :
Développement de l'innovation.
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ADULATION "Formation continue pour les éducateurs d'adultes" à Chypre

Les 2, 3 et 4 décembre 2021, SEAL CYPRUS a accueilli 8 éducateurs d'adultes de Chypre, de
Belgique, de Hongrie et d'Italie, pour la "formation continue pour les éducateurs d'adultes"
d'ADULATION.
Le programme de formation était axé sur l'utilisation de la "boîte à outils de formation ADULATION
pour renforcer la citoyenneté des apprenants adultes et seniors". L'objectif de la formation en cours
d'emploi était de promouvoir l'engagement civique et de mettre en pratique les méthodes de:
Photovoice ;
Animation éducative (vidéo) ;
Storytelling ;
Kahoot ! Quiz.
sur les sujets suivants:
Droits de l'homme et changement climatique
Le droit des citoyens de l'UE à la protection des données et à la vie privée en ligne
Immigration et tolérance à la différence
L'euroscepticisme
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