Matériels pédagogiques pour
formateurs pour adultes:
Journalisme et RP
Sur l’exemple de l’analphabétisme & de l’enseignement
fondamental
Programme modulaire // Jeu de simulation //
Webinar // Manuels
 Elaborés par des professionnels du développement de programme
et du journalisme dans le domaine de la formation des adultes
 Résultat d’un partenariat stratégique/formation des adultes (Erasmus+)
 Accompagnement scientifique et évaluation des produits
 Matériels éprouvés, structure modulaire
 Aides pour enseignants, matériels pour apprenants
 Utilisation libre (licence Creative Commons 4.0, CC BY-SA)
 Langues : anglais, allemand, français, néerlandais, roumain, portugais, danois
 Les thèmes sont par ex. : Comment trouver une bonne histoire ?
Comment écrire un bon communiqué de presse ? Comment planifier une campagne efficace ? Comment utiliser les réseaux sociaux
? Où trouver des médias européens spécialisés dans la formation
des adultes ? Comment mettre en place le thème enseignement de
base sur le terrain ? Comment traiter les stéréotypes et les fakes ?

A télécharger sur
www.let-europe-know.eu
(à partir de mars 2018)

L’objectif du projet Let Europe Know about Adult Education (LEK-AE)
est de permettre aux responsables de la formation des adultes de présenter
leur travail et leurs préoccupations au public. Cela se fait par la création, l’expérimentation et l’emploi de matériels pédagogiques dans le domaine du journalisme
et des relations publiques qui s’adressent spécifiquement aux responsables de la
formation des adultes et sont adaptés à leurs besoins. Le contexte à titre d’exemple
est le thème actuel en Europe de l’analphabétisme (fonctionnel).
Les matériels LEK ont d’abord été testés, évalués en interne, puis transmis dans
une phase de lancement à des multiplicateurs/multiplicatrices dans les pays partenaires.
Le projet repose sur le réseau soutenu de longue date par l’UE «European Info-Net Adult Education», qui a diffusé des informations à caractère journalistique.
Les résultats du projet sont intégrés dans le magazine «European Lifelong Learning
Magazine ELM» (www.elmmagazine.eu).
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Exemples de matériel
pédagogique LEK
(Powerpoint)

Durée du projet : 01.09.2017-31.08.2018, 2015-1-DE02-KA204-002327. Ce projet a été financé avec l’aide de la Commission européenne.
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