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Introduction 
 
Si vous êtes intéressés par : les personnes âgées; le vieillissement; l’apprentissage sur le tard 
l’inclusion; la situation défavorisée ; l’égalité; les obstacles à surmonter - lisez la suite. 
 
Si vous enseignez aux adultes; vous formez les enseignants des adultes; vous avez des gens 
âgés dans vos classes ou vos groupes; vous organisez des événements qui attirent les 
personnes âgées; vous travaillez avec les personnes âgées dans les services publics, les 
groupes bénévoles et communautaires ou des entreprises privées – continuez à lire. 
 
La formation MATURE pourrait être juste ce que vous cherchez! 
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Le projet MATURE 
 
 
MATURE – Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging  (rendre l’enseignement 
aux adultes utile, pertinent et engageant) 

 
http://matureproject.eu/ 

 
 
Financé par le Programme d'éducation permanente de l'Union européenne (Grundtvig), 
MATURE était un projet multilatéral avec des partenaires d’Autriche, d’Allemagne, de Grèce, 
de Pologne, du Portugal, de Slovénie, de Suisse et du Royaume-Uni. Le but du projet était de 
développer et de tester les leçons de formation professionnelle continue pour les 
formateurs. 
 
Le centre d’intérêt de l'équipe du projet MATURE était la promotion des compétences et 
des stratégies pour permettre aux gens de reconnaître et gérer les obstacles à 
l’apprentissage  liés à l'âge tels que ceux causés par la santé, la dépendance,  les facteurs 
culturels et / ou comportementaux. Cet engagement provient du travail et de l'expérience 
dans l'apprentissage sur le tard et d'autres actions liées au bien-être des séniors et menées 
par tous les partenaires au niveau national et en collaboration à travers l'Europe et au-delà. 
 
 
Formation MATURE 
Le principe de la formation MATURE est que l'apprentissage a un rôle important à jouer 
dans le soutien de toute une série d'actions qui favorisent le bien-être et l'autonomie sur le 
tard.  La formation MATURE invite les gens à reconnaître et à réagir à ce fait notamment en 
cherchant à comprendre et à surmonter les obstacles à la participation. 
  
Pourquoi la formation MATURE est une bonne idée ? 
Dans le discours européen l’accent est de plus en plus mis sur la «participation» comme un 
facteur clé de la santé des sociétés, des communautés et des individus.  

http://matureproject.eu/
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« Permettre aux personnes âgées de vivre une vie pleine et indépendante aussi longtemps 
que possible est extrêmement bénéfique - pour les personnes âgées elles-mêmes, mais 
aussi pour l'économie et la société dans son ensemble ». 
 
Demography, Active Ageing and Pensions – Social Europe guide, volume 3 
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPu
bs=yes 
 
Les statistiques de l'UE montrent un déclin de la reprise de l'apprentissage chez les 55-64 
ans (Eurostat 2009) et les données nationales indiquent que la participation continue à 
baisser avec l'âge. Il existe un nombre croissant de recherches qui démontrent les synergies 
entre l'apprentissage et l'amélioration de la qualité de la vie, de la santé et de l'engagement 
chez les personnes âgées. Au contraire,  les facteurs qui contribuent à la non-participation 
(dépendance ; ethnicité ; sexe ; le niveau d’éducation  par exemple) augmentent la situation 
défavorisée à long terme. Les Européens âgés qui ont la confiance et les compétences pour 
apprendre profitent de beaucoup de bénéfices, mais ils sont peu nombreux. 
  
La formation MATURE soutient les enseignants dans les efforts qu’ils font  pour augmenter 
la participation des personnes âgées marginalisées de l'activité du groupe. Comprendre 
l'impact de la situation défavorisée et aider les solutions de l’enseignement qui contribuent 
à l'amélioration de l'engagement est une première étape pour rendre l'enseignement des 
adultes pertinent et utile. 
  
Pourquoi la formation MATURE est-elle différente ? 
Formation MATURE stimule une vue spécifique de la nature et de la valeur de 
l'apprentissage. Les aspects de cette vue seront connues vu qu’ils ont été essayés et testés à 
d'autres moments avec d'autres groupes-cibles. MATURE met en relief la pratique qui 
fonctionne et elle la reformule dans une réponse compréhensible à un problème récurrent – 
comment améliorer la participation à l'apprentissage parmi les personnes âgées 
défavorisées. 
  
Les caractéristiques principales de la formation MATURE: 

• « L'enseignement » ne se limite pas à des « enseignants », ni « l'éducation » à des 
formateurs d'adultes. 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPubs=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=6805&type=2&furtherPubs=yes
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• «L’apprentissage» a un rôle important à jouer pour assurer l'autonomie et 
l'indépendance sur le tard. 

• Le travail en partenariat est une composante essentielle de l'enseignement et de 
l’apprentissage efficaces. 

• Les organisations et les individus en dehors de l'éducation sont essentiels dans le 
processus d'engagement et de motivation des personnes âgées. Ils jouent un rôle 
important dans la création des programmes d'apprentissage et à plus long terme de 
la planification des actions. 

• La collaboration existe à plusieurs niveaux. Elle ne doit  pas dépendre  des 
infrastructures complexes. La coopération informelle entre les personnes ayant une 
passion partagée peut être aussi (ou plus) efficace que le partenariat à grande 
échelle. 

• Le style et le contenu des programmes de formation doivent être déterminés par les 
besoins individuels des personnes qui les suivent. 

• Un changement d'orientation de l'apprentissage thématique  vers les compétences 
qui contribuent à la sensation du bien-être continu rend l'apprentissage plus 
pertinent et plus accessible. 

• L'apprentissage en groupe est une occasion participative et active qui encourage la 
participation de tous les membres sur un pied d'égalité. 

• Le but de  chaque programme d'apprentissage devrait comprendre: que les 
participants devraient apprendre à apprendre (ou réapprendre); que ce qui a été 
appris a un impact sur la vie. 
 

À qui la formation MATURE est-elle destinée ? 
MATURE a une compréhension du terme « formateur des adultes » très large, alors le public 
cible pour la formation comprend : 
• les formateurs professionnels des adultes ; 
• les formateurs professionnels venant d’autres secteurs de l’éducation ; 
• les enseignants bénévoles ; 
• les particuliers qui ont une compétence particulière à partager ; 
• les entrepreneurs dans l’éducation des adultes (commerciaux, ONG, entreprises) ; 
• les planificateurs de l’éducation des adultes 
• les professionnels et les bénévoles dans les services qui ne doivent pas avoir 
l’enseignement comme profession (organisations de la santé ; assistants de vie ; 
fournisseurs de logements et de services dans le logement, par exemple); 
• les animateurs de clubs et d'autres groupes de rencontre informels. 



 
 

 

 

Avec le soutien de la Commission Européenne. Ce projet a été fondé avec le soutien de la 
Commission européenne. Cette publication reflète seulement les points de vue de 
l’auteur et la Commission refuse toute responsabilité quant à toute forme d’utilisation de 
l’information y contenu. 

page 9 
 

 

 
Quelles compétences de l’enseignant MATURE promeut-elle ? 
La formation  MATURE a été développée dans le cadre de la politique et de la pratique 
européennes  concernant la formation des enseignants et la formation continue. 
  
La base de connaissances pour la formation MATURE comprendra: 

• la compréhension du  processus de vieillissement, de ses avantages et de ses 
inconvénients ; 

• la reconnaissance des liens entre l'apprentissage et le vieillissement; 
• la compréhension des problèmes de la vie des séniors et des événements qui 

changent la vie; 
• l’examen des événements passés et des événements potentiels futurs pour 

déterminer leur impact sur l’apprentissage ; 
• familiarité avec les facteurs qui ont un impact sur l'engagement, la participation et 

la longévité active 
• la prise de conscience du lien entre l'apprentissage et d'autres programmes sociaux 

qui influencent et informent les personnes âgées; 
• la connaissance des théories de l'enseignement et de l'apprentissage applicables au 

travail avec les personnes âgées. 
 
Les compétences de MATURE comprendront : 

• la capacité de développer et d’assurer les stratégies d’engagement qui s’adressent 
aux personnes âgées non-participantes ; 

• la capacité de créer des programmes d'apprentissage qui répondent aux besoins du 
vieillissement et des personnes âgées; 

• l'aptitude à offrir l'apprentissage qui motive, inspire et engage les personnes âgées; 
•  le talent de créer l'apprentissage qui est pertinent et applicable aux compétences de 

la vie; 
• la souplesse nécessaire pour répondre aux besoins des personnes âgées dans le 

cadre des  programmes existants de l'apprentissage et au sein des groupes 
d'apprentissage multi-générationnels. 
 

Les capacités et les attitudes MATURE comprennent: 
• l'empathie pour les personnes âgées ; 
• les pouvoirs de s’engager avec une grande variété de personnes et d’organisations 

dans la recherche de l'apprentissage pertinent pour les personnes âgées; 
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• l'ouverture d'esprit aux nouvelles idées, aux concepts et aux situations difficiles; 
• la volonté de s'approprier l'innovation; penser «en dehors du cadre»; contester les 

idées préconçues ; 
• l’engagement à encourager la progression qui provient de l'apprentissage. 

 
Comment le programme de formation est-il organisé? 
Le programme de formation MATURE face-à-face comprend dix leçons d’apprentissage. 
 

1. Formation des adultes 
2. Connaître son groupe-cible 
3. Évaluation du processus d’apprentissage 
4. Inclusion sociale 
5. Défis de la société qui évolue 
6. Améliorer les pratiques de l’enseignant 
7. Utilisation des nouvelles technologies 
8. Repousser les limites 
9. Vers l’auto-organisation 
10. Évaluation et progression 

 
Les leçons de formation représentent l’intérêt principal du projet MATURE comme en 
témoigne son sigle: M; AT (adult teaching / enseignement aux adultes) ; U (useful 
/ utile) ; R (relevant / petinent) ; E (engaging / engageant). 
 
Comment utiliser les leçons de formation MATURE 
Les leçons de la formation MATURE ont été développées par les membres d'une équipe 
européenne pour être utilisées dans de contextes différents dans les pays du partenariat. 
Le développement de la formation de cette manière signifie que le contenu de la leçon 
présente les principes de base et les idées qui ont été acceptés dans tous les pays et les 
contextes dans lesquels ils ont été testés. 
 
Les leçons ne sont pas destinées à être complètement autonomes ; les formateurs devront 
faire des préparatifs afin d'adapter le contenu et mettre l'accent sur les informations les 
plus importantes pour de nouveaux publics internationaux, nationaux, régionaux et locaux. 
Il est important de conserver les informations principales de chaque leçon. Le fait que les 
messages contenus dans la base de l’leçon sont  «européens» ajoute de la valeur à la 
formation au niveau national. Comprendre que le consensus sur la manière d’organiser  
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l’apprentissage des adultes peut être atteint dans un grand nombre de pays différents et 
dans de contextes variés est passionnant et peut-être inattendu. La formation qui place les 
questions nationales, régionales et locales dans un contexte européen ajoute du poids à ces 
questions, élargit l'esprit et apporte de nouvelles solutions. 
 
Les leçons de la formation ne sont pas séquentielles ; elles abordent les différents aspects 
des thèmes principaux de MATURE : l'apprentissage sur le tard ; la participation; la situation 
défavorisée. Quelles leçons  et en quel nombre elles sont sélectionnées pour l’utilisation 
dépend entièrement du public de la formation et des priorités des formateurs.  
 
La préparation pour la formation MATURE 
Il y a des sujets dans la formation MATURE que l'équipe du projet considère comme une 
bonne pratique fondamentale pour transmettre l'apprentissage aux adultes âgés. Ces sujets 
devraient être visibles dans chaque formation dispensée en utilisant les leçons de MATURE. 
  
Les formateurs devraient, par conséquent : 
ü comprendre les principes d'apprentissage actif et basé sur l’expérience et les inclure 

dans leurs séances de formation. 
ü  adopter la réflexion comme une méthode clé de la formation, chercher l'inspiration 

et les solutions dans soi-même et dans son expérience (ainsi que dans l’expérience 
des autres) pour relever de nouveaux défis. 

ü promouvoir des attitudes positives envers le  vieillissement et  la vie sur le tard 
démontrant comment les compétences, les savoirs et la compréhension accumulés 
pendant toute une vie peuvent être élargis pour assurer une longévité active. 

ü  s'engager dans la pratique inclusive, combattre les stéréotypes et les préjugés et 
adopter  la croyance en «l'apprentissage tout au long de la vie pour tous». 

ü  reconnaître et montrer le rôle critique de la pratique coopérative dans l’assurance 
de l'apprentissage pertinent pour les personnes âgées. 

 
 Des informations plus détaillées sur ces principes fondamentaux peuvent être trouvées sur  
 
Ø le site de MATURE  http://matureproject.eu/  
Ø le rapport sur les recherches de MATURE  http://matureproject.eu/research-report 
Ø les leçons de l’auto-formation de MATURE http://matureproject.eu/online-training-2  
Ø le livret des conseils  MATURE http://matureproject.eu/advice-booklet  

http://matureproject.eu/
http://matureproject.eu/research-report
http://matureproject.eu/online-training-2
http://matureproject.eu/advice-booklet
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Ø le livret LISA sur le travail en ligne dans le but de supporter l’apprentissage sur le tard 
http://www.bia-net.org/lisa  

Ø le guide LENA sur les modèles coopératifs de l'apprentissage sur le tard efficace  
http://www.bia-net.org/en/lena.html  

Ø le guide LARA sur l’organisation de l’enseignement pour les personnes âgées 
http://www.laraproject.net/  

Ø le guide Eu Bia guider sur les avantages de la pratique collaborative dans 
l'apprentissage ultérieur  http://www.bia-net.org/en/eubia.html 
 

Les buts de la formation 
Les leçons de la formation MATURE sont conçues comme formation professionnelle 
continue. On suppose que les stagiaires sont déjà actifs dans les domaines de travail qui 
concernent le vieillissement et les personnes âgées. Les leçons sont conçues pour stimuler la 
réflexion sur le travail actuel (rémunéré ou non), comment l'apprentissage peut être 
incorporé dans leur travail et / ou comment l'apprentissage peut être adaptée pour faire un 
impact plus profond sur le bien-être dans la vie sur le tard. 
C’était important de laisser suffisamment de souplesse au programme pour permettre la 
création de sessions de formation de longueurs différentes. Organiser une seule session, 
deux ou trois sessions enchaînées, dix séances sur une période de temps plus longue ; dix 
séances intensives, tout est possible. 
 
Le choix des leçons 
Le contenu de chacune des leçons de la formation MATURE face-à-face est conçu pour 
assurer environ 2,5-4 heures de formation. La longueur de chaque leçon va varier selon : le 
contexte dans lequel elle est organisée ; les besoins spécifiques du public cible ; le niveau 
des prérequis sur les principes de l’apprentissage des séniors et de la pratique du public 
cible ; la quantité du matériel supplémentaire nécessaire pour satisfaire les besoins des 
apprenants et / ou les problèmes rencontrés sur le lieu de la formation. 
 
Les formateurs devraient : 
ü être sûrs de leur compréhension des besoins des stagiaires 
ü faire une recherche sur les données nationales, régionales et locales, les statistiques 

et les priorités pour l'apprentissage ultérieur de la vie et les apprenants, la non-
participation et la situation défavorisée 

http://www.bia-net.org/lisa
http://www.bia-net.org/en/lena.html
http://www.laraproject.net/
http://www.bia-net.org/en/eubia.html
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ü procéder à une évaluation diagnostique de l'expérience et du milieu socio-culturel 
des stagiaires afin de déterminer le point de départ dans l'apprentissage sur le tard 
inclusif  

ü  comprendre les contraintes liées à des contextes dans lesquels les stagiaires 
travaillent et qui pourraient influencer leur capacité à répondre aux besoins des 
adultes défavorisés  non-participant âgés 

ü planifier de commencer la formation par une évaluation en face-à-face des 
motivations et des attentes 

 
Le matériel supplémentaire peut être trouvé sur : 
Ø le livret des conseils  MATURE http://matureproject.eu/advice-booklet    
Ø le rapport sur les recherches de MATURE  http://matureproject.eu/research-report    

 
Ce que vous apprenez sur les stagiaires potentiels déterminera les leçons de MATURE qui 
seront les plus pertinentes. 
  
Combinaisons des leçons 
Il n'y a pas d'leçons «de base» dans le programme MATURE et il n'y a pas de combinaisons 
d'leçons prescrites. Pendant l’essai, les partenaires MATURE ont découvert que l'Leçon 2 
Connaître son groupe-cible allait bien avec toute autre leçon fournissant le matériel pour la 
session d'introduction de la formation où l'accent a été mis sur une ou plusieurs leçons 
restantes. Certaines leçons se concentrent davantage sur les théories de l'enseignement, de 
l'inclusion et de l'évolution démographique et les autres sont plus pertinentes pour 
l’utilisation en classe. 
  
Les formateurs peuvent : 
ü sélectionner une seule leçon et créer du matériel supplémentaire et des supports à 

partir de ressources nationales, régionales et locales pour former une session de 
formation 

ü sélectionner des éléments à partir d'un nombre de leçons pour former la base de la 
formation 

ü choisir des leçons qui mettent l'accent sur la pratique de l'apprentissage en groupe 
ü choisir des leçons qui assurent la théorie fondamentale 
ü combiner et relier les leçons théoriques et pratiques 
ü enrichir le contenu de la leçon par d'autres produits de MATURE (le programme de 

l'auto-formation; le livret de conseils, le rapport de recherche). 

http://matureproject.eu/advice-booklet
http://matureproject.eu/research-report
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Les prérequis et les connaissances des stagiaires détermineront l’équilibre entre les leçons  
choisies. Par exemple, les stagiaires qui ne travaillent pas dans le domaine de l’éducation 
des adultes pourraient avoir besoin de plus de soutien pour comprendre les principes de 
l’apprentissage des adultes de qualité ; les formateurs pourraient apprécier la stimulation 
des leçons pratiques pour diversifier les activités menées pendant les sessions en groupe. 
  
L’organisation de la formation 
Le groupe de formation 
La formation MATURE est conçue comme un processus dynamique dans lequel les 
participants sont vivement encouragés à réfléchir et à partager leurs expériences, à 
développer de nouvelles idées et à comprendre à l’aide des exercices guidés qui stimulent la 
discussion, le débat, la résolution de problèmes et la planification des actions. 
 
 Les formateurs devraient: 
ü déterminer la taille maximale et minimale des groupes pour assurer l'interaction 

fréquente et variée entre les stagiaires. 
ü consacrer un certain temps à la planification des stratégies de gestion de groupe 

pour encourager la participation. 
ü  décourager les actions et les opinions qui pourraient nuire à la cohésion du groupe. 
 

Le contenu de la formation 
Les sessions de formation vont joindre le contenu « européen » des leçons de la formation 
MATURE aux informations nationales, régionales et locales pertinentes pour les participants 
et le lieu de la formation. Un grand avantage de ce type de formation est la valeur ajoutée 
provenant du fait que les problèmes locaux et actuels sont placés dans le contexte plus large 
de l’Europe et au-delà. Les stagiaires arrivent à comprendre qu’ils ne sont pas les seuls qui 
doivent trouver  des solutions pour les  problèmes qui sont difficiles ou intraitables mais 
qu’elles sont aussi le centre d’intérêt dans de nombreux autres endroits. Un savoir-faire 
précieux pour relever les défis tels que la non-participation et la situation défavorisée est la 
capacité à «réfléchir en dehors du cadre ». Ajouter une nouvelle dimension à la formation 
ouvre la porte à quelque chose de différent et encourage les participants à chercher le 
savoir, la compréhension et les compétences au-delà de leur expérience immédiate. 
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Les formateurs devraient : 
ü se familiariser avec le contenu des leçons choisies pour la formation et synchroniser 

ce contenu avec les informations, les données,  les problèmes et les priorités tirés 
des sources nationales, régionales et locales. 

ü équilibrer le contenu européen et local et  proposer des activités qui permettent la 
réflexion sur les liens et les synergies. 

 
L’organisation de la formation 
La formation MATURE promeut l’apprentissage actif et basé sur l’expérience comme les 
méthodes qui conviennent aux apprenants âgés. On s’attend à ce que ces méthodes vont 
prévaloir dans la formation basée sur les leçons de MATURE. 
  
Les formateurs devraient : 
ü indiquer les techniques d’apprentissage actif et basé sur l’expérience pendant les 

sessions, en montrant comment les techniques non didactiques assurent 
l’apprentissage pertinent. 

ü accepter la facilitation et éviter l’instruction 
ü  concevoir des activités pour permettre aux participants de créer leurs propres 

exercices d'apprentissage expérimental. 
ü encourager la réflexion des participants sur le processus de formation en leur 

demandant de se concentrer sur l'impact des méthodes expérimentales sur les 
résultats d'apprentissage. 

 
L’évaluation 
La réflexion, l'analyse et la planification des actions sont des caractéristiques de 
l'apprentissage expérimental et auront un rôle important dans l’organisation de la 
formation. Les stagiaires devraient être encouragés à comprendre ces compétences 
d'évaluation comme les résultats essentiels du processus d'apprentissage et comme des 
atouts pour la vie plus tard. Apprendre (ou réapprendre) à apprendre est aussi important 
pour atteindre le bien-être que l'acquisition de nouvelles connaissances.  
 
Les formateurs devraient : 
ü intégrer la réflexion, l'analyse et la planification des actions dans tous les aspects des 

sessions de formation. 
ü encourager les stagiaires à comprendre comment ces compétences contribuent à 

l'apprentissage expérimental et leur transfert dans la vie quotidienne. 
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ü  promouvoir l’idée que  l'évaluation est le développement. 
ü  montrer comment «le jugement» est une compétence positive et complexe qui 

évite les préjugés et soutient une bonne planification des actions. 
ü  contester toutes les notions que l'évaluation est un processus formel et imposé de 

l'extérieur. 

 
Leçon 1 - Formation d’adultes 
 

INTRODUCTION: 
 
La leçon suivante présente une introduction des éléments fondamentaux de l'apprentissage 
sur le tard. Elle est basée sur les principes de l'enseignement destinés aux adultes, inspiré 
par les théories de Freire, Mezirow, Brookfield, etc. Le but de cette leçon est de fournir aux 
formateurs des pistes et des idées pour concevoir et assurer avec succès des interventions 
éducatives adressées aux adultes âgés défavorisés. Les activités proposées incorporent la 
méthodologie et les techniques qui visent à aider les animateurs à comprendre plus 
profondément ce que c’est que l’apprentissage des séniors et comment y réussir. 
  
RESULTATS D’ENSEIGNEMENT : 
 
Après avoir étudié cette leçon, les participants seront en mesure : 
 

• de reconnaître les obstacles possibles tout en enseignant aux personnes âgées 
défavorisées.  

•  de reconnaître les caractéristiques / signes du vieillissement  
•  de lutter contre les résistances des apprenants et de créer un environnement 

éducatif positif.  
•  de développer leur confidence en tant que formateurs.  
•  de savoir expliquer les raisons pour lesquelles les personnes âgées apprennent et 

répondre aux particularités de l'enseignement des séniors.  
•  d’être capable de développer des modules de formation appropriés aux personnes 

âgées en fonction de leurs particularités et leurs besoins spécifiques. 
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CONTENU de la LEÇON : 
 
A. Engager les apprenants dans le processus  d’apprentissage 
L’un des défis essentiels de presque chaque programme pédagogique est de faire participer 
les apprenants. Le formateur doit développer un environnement attirant pour motiver et 
encourager la participation. Quand il s'agit des personnes âgées défavorisées et 
marginalisées qui n'ont jamais participé à un tel apprentissage, le défi peut être encore plus 
grand pour l'animateur. Comment faire ces participants s'engager et réaliser le programme?  
 
Activité: Étude de cas (les participants sont divisés en petits groupes de travail. Les résultats 
sont écrits par le formateur au tableau blanc ou celui de conférence et restent visibles 
pendant tout le processus.) 
 
Anthony a 70 ans et vit dans un village isolé sur une île grecque. Il a terminé l'école 
primaire. Il a été agriculteur toute sa vie et maintenant il est à la retraite. Il a été 
encouragé par son entourage à participer à une formation de santé, organisée 
gratuitement par sa communauté. Cependant, les horaires des  cours et l’heure habituelle 
de rencontres avec des amis au café pour boire de l'ouzo et jouer aux cartes sont les 
mêmes. Il n'est pas sûr si la formation soit pour lui et quelles soient ses attentes. Même 
avant le début de la réunion il est impatient de partir.  
 
Après la lecture de l'étude de cas, travaillez en petits groupes et répondez aux questions 
suivantes:  
 

- Pourquoi Anthony se dépêche-t-il de partir? 
- Comment faire le groupe profiter de ses connaissances et expériences  et se 
faire sentir efficace et utile? 
- Comment surmonter le doute et le scepticisme? 

 
Discutez sur les résultats du groupe. Prenez votre temps de réfléchir sur le processus.  
Quels éléments ont fait la plus grande impression sur vous?  

 
B. Apprentissage sur le tard 
Cette activité va analyser les raisons pour lesquelles les personnes âgées apprennent, ce que 
c’est que l'apprentissage sur le tard et quelles compétences, connaissances et habilités sont 
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nécessaires pour le vieillissement actif. Nous allons essayer d’aborder la question par 
l'application de la méthode de l'expérience esthétique, en utilisant une œuvre d'art comme 
déclencheur de l'élaboration du sujet.  
 
L’activité basée sur " l’apprentissage critique et créatif par l'expérience esthétique 1" 
(L'activité suivante est divisée en quatre étapes. L’animateur note les réponses aux questions 
posées au tableau et elles restent visibles pendant tout le processus. Pendant les deux 
premières étapes, les participants expriment leurs pensées individuellement. Pendant les 
deux autres, ils travaillent en petits groupes. Ensuite, chaque groupe présente ses idées en 
plénière). 
 
Le tableau "Les premiers pas" par Georgios Iakovidis a été montré au groupe (voir annexe 
1.1). 
 
PREMIÈRE ÉTAPE 
Questions d'observation 
Laissez vos yeux travailler 
pour vous. Accordez 
suffisamment de temps 
d'observation  
 

 
• Que voyez-vous?  
• Où et quand cette scène pourrait-elle avoir lieu?  
• La relation entre la grand-mère et les enfants comment 

 est-elle présentée?  
• Quels contrastes voyez-vous?  
• Y a-t-il quelque chose qui vous intrigue ou vous irrite?  
• Quels sentiments cette scène provoque-t-elle en vous?  

  
DEUXIÈME ÉTAPE 
Questions d’analyse 
 

• Pouvez-vous créer un lien avec les personnages  
représentés? 

•  Essayez de décrire la situation du point de vue de cette 
 femme âgée. 

•  Quels sont les acquis que cette vieille dame pourrait 
 apporter ? 

•  Quelles sont ses attentes?  

                                                             
1 L’expérience esthétique – une notion comprise comme l’exploration systématique d’œuvres d’art – peut 
aider en révélant un savoir acquis, en révélant les dimensions critiques, réflexives et affectives de 
l’apprentissage. Une telle expérience élargit les perspectives pour approcher processus et phénomène, pour 
les considérer d’un autre point de vue, pour approfondir des aspects au-delà de l’apparence et pour mieux 
comprendre les conditions causales (Kokkos, 2010). Pour plus d'informations sur cette méthode, visitez 
Development of Innovative Methods of Training the Trainers  http://artit.eu/ 
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• Quelles sont ses peurs?  
•  S'il s'agissait d'une scène contemporaine, comment un  

programme d'apprentissage aiderait-il  la femme que  
vous voyez?   

 
TROISIÈME ÉTAPE 
Passez à une analyse plus 
large 

  

• Quelles sont les questions vitales qui pourront être  
posées sur le tard? 

•  Quelles sont les compétences, les connaissances et les 
 maitrises sont nécessaires pour le vieillissement actif?  

•  Comment pouvez-vous faciliter l’habilitation et 
 l'indépendance?  

 
 

QUATRIÈME ÉTAPE 
Révisez le processus 
 

• Rappelez-vous le processus. 
• Révisez l’expérience et réfléchissez sur  

ce que vous avez découvert. 
 

 
 

C. Les enseignants, les apprenants et leur rôle dans la salle de classe 
Discutez en groupe et notez les réponses au tableau en ce qui concerne les questions 
suivantes. N’oubliez pas les résultats des activités précédentes: 
  

- Quelles sont les qualités d’un formateur d'adultes que vous trouvez les plus 
importantes pour assurer un apprentissage efficace aux personnes âgées 
défavorisées?  

- Quel est le rôle de l'apprenant dans la formation réussie ?  
 

Pour plus d'idées sur l'enseignement d’adultes âgés, visitez LARA Learning – a Response to 
Ageing  www.laraproject.net  
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Leçon 2 - Connaissance de votre 
groupe-cible 

 
INTRODUCTION:  
 
Les groupes-cibles se distinguent par leurs attitudes, leur disposition, leur niveau d'intérêt, 
leur engagement, leur préférence, leurs besoins et leur contexte socio-économique. Il est 
important de bien étudier un groupe-cible pour choisir des approches pertinentes, qui 
permettront aux apprenants de réfléchir sur la participation à votre formation. Les 
personnes âgées défavorisées sont moins susceptibles de s'engager dans toute forme 
d'apprentissage en raison de divers obstacles liés à leur âge ou aux autres inconvénients 
potentiels, tels que la santé, les obstacles culturels, les obstacles de la dépendance et de 
l'attitude. Pour cette raison, ils ont besoin d'un programme de formation qui répondra à 
leurs besoins et leur présentera les avantages de l'apprentissage pour la vie quotidienne. 
Cette leçon présente les questions qu’un enseignant d’adultes doit prendre en compte 
avant de commencer à cibler un groupe. Elle donne également des conseils et propose des 
méthodes pour recruter et engager des apprenants âgés non-participants.  
 
RESSOURCES: 
 
[1] MATURE research report Rapport de recherché 
[2] European guide – Stratégies pour sensibiliser le public à la formation d’adultes et pour 
améliorer la participation  
[3] EuBia –Motiver les séniors à apprendre 
[4] Eurostat 
[5] Barriers towards Participation in Adult Education and Training - Les obstacles de 
l’apprentissage des séniors 
[6] Understanding multiple disadvantage in older age - Comprendre de nombreux 
inconvénients de l’âge sénile 
[7] Quality of life and disadvantage amongst older people - La qualité de vie et les 
inconvénients des personnes âgées 
RESULTATS D’APPRENTISSAGE: 

• identifier ceux qui ne participent pas dans l’apprentissage tout au long de la vie / 
personnes âgées défavorisées (tâche 1),  

• comprendre quels sont les obstacles dans leur vie de tous les jours (tâches 1, 2, 5, 7),  

http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_4_egitim_politikasi/ec_guide_adult_learning.pdf
http://www.bia-net.org/images/stories/eubia/pdf/eubiaguide/eubia-guide-en3.pdf
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-FP-13-001/EN/KS-FP-13-001-EN.PDF
http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/157725.htm
http://www.natcen.ac.uk/media/27567/understanding-multiple-disadvantage-in-older-age-research-findings.pdf
http://www.keele.ac.uk/csg/downloads/researchreports/Quality of Life and disadvantage.pdf
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• reconnaître de diverses manières et méthodes pour les joindre et les motiver à 
apprendre (tâches 2, 3, 4),  

•  identifier des intermédiaires dans la communauté locale et analyser les façons d'en 
bénéficier (tâche 4),  

• transformer les connaissances théoriques en pratique efficace pour répondre aux 
besoins des apprenants (tâche 5, 6, 7). 
 

Contenu de l’Leçon: 
 
Avant de commencer – la phase préparatoire : Le matériel nécessaire pour cette Leçon: un 
tableau de conférence ou des affiches, des marqueurs et des stylos, des post-it, du papier et 
des questionnaires préparés. 
Adaptez la démarche proposée à la taille du groupe.  
 
TÂCHE 1:  
Engagez une discussion libre sur les personnes âgées et leur participation à la formation afin 
d'identifier qui sont les séniors qui sont moins motivés à se former.  
 
Les questions possibles pour stimuler la discussion: 

• Que sais-je de la participation à l'apprentissage des séniors de ma ville /mon pays?  
• Que sais-je de l’impact d’une santé faible, d’une dépendance croissante, d’une 

différence et des attitudes culturelles sur l'apprentissage dans la vie des personnes 
âgées de mon pays?  

• Qui sont les personnes âgées qui viennent à mes cours / formations / ateliers? Que 
sais-je d’eux et de leurs besoins?  
 

L’approche possible: écrivez au tableau de conférence (ou affiche) les statistiques d'Eurostat 
sur la participation à la formation continue (Source 4) et comparez-les avec les statistiques 
de votre pays. Après la synthèse des réponses, définissez le groupe de ceux qui ne 
participent pas et écrivez les résultats au tableau. Discutez sur des raisons possibles de leur 
non-participation. 
  
TÂCHE 2:  
Invitez le groupe à trouver une étude de cas / une histoire sur le succès liées à un obstacle 
spécifique concernant les personnes âgées. Lancez le défi au groupe de trouver les 
avantages de la participation: Pourquoi les personnes âgées participeraient-elles? 
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Quelques exemples: 
 
ü obstacles sanitaires: Ella (Zurich) - apprentissage des personnes âgées dans des 

hôpitaux (Source 1, page 36) 
ü obstacles de dépendance: améliorer l'apprentissage informel des personnes âgées 

dans les établissements de soins (NIACE) Visionnez: 
http://www.youtube.com/watch?v=YsD7G9Pc__o&list=TLEMwf3lHO5lY 
 

ü obstacles culturels: Computerfrühstück für Ältere (un ordinateur dès le petit 
déjeuner pour les personnes âgées) (Source 1, page 27), Visionnez: 
http://www.youtube.com/watch?v=8yud_Lwmevo 
 

 
ü attitude: organisez en groupe un remue-méninge sur les perceptions positives et 

négatives de l'âge. Si possible, divisez le groupe en deux sous-groupes pour le jeu de 
rôle: un sous-groupe jouerait le rôle de défenseur des perceptions négatives et 
l'autre des perceptions positives. Les deux sous-groupes organisent un débat. 

 
La mise en commun: Quelle est l'idée clé? Quels sont les principaux avantages pour les 
apprenants? Comment puis-je utiliser les résultats pour motiver l'apprenant? Comment 
puis-je transformer une perception négative en une perception positive? 
  
TÂCHE 3: 
Si possible, divisez le groupe en plusieurs équipes de travail. Distribuez du papier avec des 
situations thématiques (préparez-les en avance), où ils sont confrontés au défi de motiver 
les personnes âgées qui ne participent pas à l'apprentissage (qui rencontrent des obstacles 
mentionnés dans la tâche 3). Demandez-leur de tirer un papier au sort et de construire une 
stratégie de recrutement. 
 
Les questions qui peuvent être abordées: 

• Où les trouver et comment les atteindre? 
• Pourquoi est-il important pour ce groupe des gens de se former ?  
• Comment les motiver, comment les impliquer? 

  
Une fois les réponses obtenues, affichez-les au tableau et invitez chaque équipe de travail à 
présenter ses résultats. 
  
Quelques idées et les stratégies possibles pour le recrutement:  

http://www.youtube.com/watch?v=YsD7G9Pc__o&list=TLEMwf3lHO5lY
http://www.youtube.com/watch?v=8yud_Lwmevo
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ü approche personnelle: racontez votre histoire, Source 3, p. 36 
ü campagne médiatique: exemple Ne pas regarder en arrière !, Source 2, p.99 
ü événements de sensibilisation: Journée porte ouverte pour les migrants, Source 2, p. 

100; Apprentissage Parade - Journées des communautés d'apprentissage 
ü par intermédiaires suivant : Joie de vivre, Source 1, p. 25-26; Simbioz @ - e-

alphabétisation Slovénie, Source 1, p. 34; Formation saine pour les séniors, Source 2, 
p. 98; Faites une promenade à travers l'histoire, Source 1, p. 104 

 
 
TÂCHE 4:  
Présentez une étude de cas sur les intermédiaires (individus, organisations ou agences qui 
travaillent avec et pour le compte des personnes âgées, salariés ou bénévoles). Demandez 
aux participants de "détecter" les intermédiaires possibles dans leur environnement local et 
réfléchissez sur les façons d’en tirer profit; comment  pourraient-ils influencer l’organisation 
de l'apprentissage cible.  
Exemple d'une étude de cas intermédiaire "Un livre pour votre café", voir: Source 2, p. 99  
Pour les avantages et les défis des interconnections, reportez-vous à: Source 3, p. 20 
 
 
TÂCHE 5: 
Si possible, divisez le groupe en plusieurs sous-groupes. Comme dans la tâche 4 préparez les 
situations à thème. Demandez-leur de choisir une situation et de faire une liste des choses 
pratiques qu'ils vont prendre en compte pour répondre aux besoins de leur groupe de 
formation. Ne pas oublier:  

• lieu de formation et temps,  
• durée de la formation (y compris les pauses),  
• structure de la formation / modalité  
•  équipement technique nécessaire,  
• facteurs de distraction possibles,  
• accessibilité de déplacement,  
• ressources financières, etc.training venue and time, 

 
Chaque sous-groupe présente son travail. Prévoyez du temps pour une mise en commun. 
 
TÂCHE 6:  
Demandez au groupe de suggérer des activités brise-glace pour les apprenants âgés 
défavorisés et discutez sur ce qui pourrait fonctionner pour un groupe spécifique (tout en 
pensant aux obstacles). 
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 TÂCHE 7:  
Accordez du temps pour la réflexion individuelle sur le contenu de la formation - les 
participants se demandent: comment pourrais-je savoir ce que mes élèves aimeraient 
apprendre? Comment puis-je les motiver avec le bon sujet ? Écrivez les points clés au 
tableau, ce qui créera le contenu de la formation. 
 Des suggestions sur le contenu: l'apprentissage pour une meilleure santé, apprendre à 
améliorer les relations interpersonnelles, l'apprentissage pour s'impliquer plus activement 
dans la société civile, l'apprentissage de l'indépendance, etc.  
 
CONCLUSION:  
Les participants rempliront un petit questionnaire d'évaluation. 

Leçon 3 -  Evaluation de processus 
pédagogique 

 
INTRODUCTION:  
 
Les gens ont de différents styles d’apprentissage. Chaque personne a une façon préférée 
d'apprendre, adaptée à sa personnalité et son milieu socio-culturel. Le terme de style 
d'apprentissage couvre un large éventail d'approches, de modèles, de théories et de 
méthodes qui sont en dehors du champ d'intérêt de cette Leçon. La leçon montre que les 
connaissances sur les styles d'apprentissage peuvent aider les enseignants à tenir compte 
sur les différences entre les apprenants lors de la planification des tâches et des activités en 
classe. Nous allons apprendre plus sur les styles essentiels d'apprentissage et écouter les 
apprenants parler de leurs propres expériences. Les apprenants peuvent préférer une façon 
visuelle (voir) ou auditive (écouter) ou kinesthésique (mouvement) ou tactile (toucher) 
d'apprentissage [1], [2], [3], [4]. 
Pour l'évaluation du processus d'apprentissage, nous proposons un outil nommé Six 
chapeaux de la réflexion qui permettra une meilleure structuration et rendra l’évaluation 
d’apprentissages plus efficace [5]. Il aidera les apprenants à réfléchir à ce qu'ils ont appris / 
vécu / atteint, et enfin à réfléchir sur les façons auxquelles le processus d'apprentissage 
peut être amélioré et enrichi.  
 
L’unique méthode d'évaluation (The Single Method Evaluation Technique) sera utilisée. Elle 
permettra de vérifier si le contenu d'apprentissage d’une leçon était : connu / contradictoire 
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/ nouveau / pas clair.  
 
Nous proposons aussi une réflexion sur l'influence de l'âge et du vieillissement sur la façon 
dont les gens apprennent dans la vie; une discussion sur les besoins d'apprentissage des 
personnes qui ne participent pas à des groupes d’apprentissage. Nous recommandons de 
regarder Six principes d'apprentissage des adultes [6] et de lire le Rapport de recherche du 
projet MATURE [7] sur les résultats de l'apprentissage (pp. 47-48). 
 
RESSOURCES: 
 
[1] Trainer notes, In Service Teacher Development, Learning styles 1 – Definition, Les notes 
du formateur, en Le développement du service des enseignants, les styles d'apprentissage 1 
- Définition 
[2] Grundtvig Partnership LISTEN Learning Innovating Styles and Active Citizens Partenariat 
Grundtvig LISTEN Les styles d'apprentissage innovantes et les citoyens actifs 
[3] Learning Styles I: Visual, Auditory, and Kinesthetic Styles d'apprentissage I: visuel, auditif 
et kinesthésique 
[4] Identify your learning style Identifier votre style d'apprentissage 
[5] Grundtvig Partnership LISTEN  – Thinking Hats Assessment  Partenariat Grundtvig LISTEN 
– Evaluation par les chapeaux de la réflexion 
[6] Adult Learning Principles Principes d'apprentissage d‘adultes 
[7] MATURE Research Report, pp. 47-48 Rapport de recherche MATURE 
 
RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE: 
 
Après avoir étudié cette leçon, les participants seront en mesure de:  

• décrire les styles d'apprentissage: visuel, auditif, kinesthésique et tactile.  
• identifier leur propre style d'apprentissage.  
• appliquer la méthodologie de Six Chapeaux de la réflexion  

 
Utilisez la technique d’unique méthode d'évaluation (Single Method Evaluation Technique). 
 

http://www.teachingenglish.org.uk/sites/teacheng/files/LearningStyles_1_Complete_0.pdf
http://listengv.tumblr.com/
http://www.youtube.com/watch?v=delk5NnqXbs
http://www.youtube.com/watch?v=tEpdFL1gYX0
http://utwpg.gda.pl/2013LISTEN/LISTEN-Thinking-Hats.ppt
http://www.youtube.com/watch?v=Cu_PpkqWJGA
http://matureproject.eu/research-report
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Le contenu de la leçon: 
 
Suis-je  enseignant ? Aimerais-je être enseignant? 
Cette leçon commencera par l’activité brise-glace décrite ci-dessous.  
Affichez la déclaration de Henry Ford au tableau. 
«Toute personne qui cesse d'apprendre est vieille, qu'elle ait 15, 25 ou 80 ans. Celui qui 
enseigne reste jeune. «  
Discutez en binômes : Avez-vous déjà enseigné? Avez-vous aimé être enseignant? Aimeriez-
vous être enseignant? Si oui, que pouvez-vous enseigner aux autres?  
 
Présentation sur « Les styles d'apprentissage» et l'exercice «Identifier votre style 
d'apprentissage"  
Commencez par la présentation en utilisant les ressources [1] et [2] et passez à l'exercice 
décrit ci-dessous.  
 
Afin d'identifier les styles d'apprentissage préparez quatre cartes pour chaque apprenant:  
 
carte 1 
... observer le visage de l'enseignant attentivement  
... aimer examiner des panneaux, des livres, etc.  
… reconnaître souvent des mots juste en jetant un coup d’œil   
... utiliser des listes pour organiser ses pensées  
… se rappeler l’information en se souvenant de la façon de son positionnement sur une 
page  
 
carte 2 
.. . aimer quand l'enseignant  donne des consignes verbales  
... aimer les dialogues, les discussions et les jeux  
... résoudre les problèmes en en parlant  
... utiliser le rythme et le son comme aide-mémoire.  
 
carte 3 
... apprendre mieux si impliqué ou actif  
... difficile de rester assis pendant de longues périodes  
... utiliser le mouvement comme aide-mémoire 
 
carte 4 
.... utiliser l'écriture et le dessin comme aide-mémoire  
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... apprendre bien à l’aide des activités pratiques comme les projets ou les essais 
 
Laissez les apprenants choisir le style d'apprentissage préféré  et identifiez comme suit  
 

Choix 1 - Ceux qui préfèrent un style d'apprentissage visuel  
Choix 2 - Ceux qui préfèrent un style d'apprentissage auditif  
Choix 3 - Ceux qui préfèrent un style d'apprentissage kinesthésique  
Choix 4 - Ceux qui préfèrent une manière tactile de l'apprentissage. 

 
Collect statistiques  
Ecrivez les statistiques au tableau- chaque stagiaire doit accrocher son style d'apprentissage. 
 
Les personnes âgées, quelle que soit leur situation, ont passé leur vie «en apprenant» des 
choses différentes, mais ils sous-estiment souvent leurs capacités d'apprentissage ou 
pensent que «l'apprentissage» n'est pas pour eux. Un exercice comme celui ci-dessus aide 
les personnes qui recommencent à apprendre à reconnaître à la fois qu'ils savent apprendre 
et à articuler leur façon d’apprentissage préférée. La réflexion sur les expériences 
personnelles de l'apprentissage est la première étape importante dans la lutte contre les 
attitudes négatives et le renforcement de la confiance et de l'estime de soi. 
  
Présentation de l’outil  "Six chapeaux de la réflexion" pour évaluer le progrès des 
apprenants  
La « Six chapeaux de la réflexion » est une méthode mise au point par le Dr Edward de Bono 
qui a inventé le terme de «pensée latérale». 
  
L'introduction de l'outil de Six chapeaux de la réflexion peut être accompagnée d’une 
présentation de diaporama [3]. Cependant avec ou sans présentation de diaporama, les 
aspects suivants devraient être couverts: «Nous allons utiliser l'outil « Six chapeaux de la 
réflexion » d'Edward de Bono pour nous aider à réfléchir à ce que nous avons appris / 
éprouvé / atteint et enfin à réfléchir comment améliorer et enrichir le processus 
d'apprentissage". 
 
Travail en groupes 

• Aménagez l’espace avec des tables et des chaises pour que plusieurs personnes 
puissent travailler ensemble.  

•  Demandez aux participants de former des groupes et de se déplacer pour travailler 
ensemble.  

•  Pensez à assurer suffisamment d'espace entre les groupes pour que chaque groupe 
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puisse se concentrer sur ses propres pensées.  
• Demandez à chaque groupe de nommer un membre en tant que "rapporteur" du 

groupe.  
• Chaque groupe a un chapeau de la même couleur en même temps et les 

contributions de chaque groupe sont recueillies une par une. 
• Le déroulement de l’activité est contrôlé par le sous-groupe ayant le chapeau bleu 
• Assurez que les descriptions de différents chapeaux soient clairement visibles à tout 

le monde:  
 

chapeau blanc:      factitif, décrit la présente situation.  
chapeau rouge:     intuitif, exprime comment on se sent quand on voit l'objet.  
chapeau vert:       créatif, vient avec des idées.  
chapeau noir:       négatif, voit ce qui ne va pas.  
chapeau jaune:    positif, voit ce qui est bien.  
chapeau bleu:      contrôle le processus, dirige la discussion.  
 
 

Demandez aux groupes d'examiner le «problème» suivant et de proposer des réponses qui 
correspondent à leurs chapeaux: «Nous avons besoin d'augmenter la participation des 
séniors dans nos groupes d'apprentissage. » 
Demandez aux rapporteurs de faire la mise en commun de leur travail. 
Demandez au groupe entier de discuter sur le sujet et les solutions qu'ils ont entendus. 
 
Les chapeaux de De Bono est un outil efficace pour résoudre les problèmes. Il demande aux 
participants d'aborder les questions de différents points de vue afin de développer une 
réponse commune. La vie et le vieillissement génèrent des problèmes de toutes sortes. Les 
personnes âgées défavorisées ont beaucoup souffert dans la vie.  
 
Savoir résoudre les problèmes, c’est une compétence importante dans la vie. Analyser une 
situation difficile, regarder –la de différents angles, trouver une solution raisonnable pour 
l'individu, ce sont les compétences qui contribuent au bien-être et à l'autonomie dans la vie. 
 
Cet exercice permet  aux participants d’utiliser leur expérience pour leur montrer qu’ils 
possèdent déjà les principaux éléments d'une compétence (résolution de problèmes) qui est 
fondamentale pour la vie et pour l'apprentissage. Et c’est dans la meilleure tradition de 
l'apprentissage expérimentale et active.  
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L’unique méthode d’évaluation (Single Method Evaluation technique) 
 
Les participants sont invités à marquer le texte: 
• texte qui confirme ce qu'ils savaient déjà  √  
• texte qui contredit ou qui est différent de ce qu'ils savaient ou croyaient qu'ils               

savaient  –  
• de nouvelles informations, inattendues +  

• texte qui  n’est pas clair?  
 
Une évaluation modèle: 
 

Marquez le texte ci-dessous avec un signe √   ou   –   ou   +   ou   ? 
Reconnaitre des styles d’apprentissage  

Méthode Six chapeaux de la réflexion  

L’unique méthode d’évaluation (Single Method Evaluation)  

 
Ce genre de l'exercice d'évaluation favorise une image de l'apprentissage comme un 
processus qui comprend:  
 
la reconnaissance de ce qui est déjà connu; 
la réflexion et la révision de ce que l'individu pense qu'il / elle sait déjà; 
l'acquisition de nouvelles connaissances et la conscience  que tout ce qui est nouveau ne fait 
pas immédiatement de sens. 
 
Comprendre ce que c'est que l'apprentissage peut être une première étape dans la lutte 
contre les stéréotypes. L'image positive de l’apprentissage fait partie d'un certain nombre 
de stratégies à adopter par ceux qui cherchent à engager les mécontents et / ou 
défavorisés. Les opinions négatives de l'apprentissage peuvent se transmettre sur les 
générations plus âgées quand les expériences scolaires pauvres créent l'esprit étroit.  
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Leçon 4 - Inclusion sociale 
 
INTRODUCTION: 
 
L'exclusion sociale est définie comme le manque d'accès à des dispositions offertes par la 
société. Elle est étroitement liée à la pauvreté, mais ne signifie pas nécessairement la même 
chose. L'exclusion sociale n'est pas un fait statique, mais un processus.  
Les personnes socialement exclues n'ont pas assez d’accès aux ressources matérielles; elles 
manquent de relations sociales dans leur quartier et dans la communauté, elles se sentent 
impuissantes, moins motivées à changer leur situation, elles ne participent pas à des 
activités civiques et ont moins accès aux services de base et sont plus susceptibles de 
devenir violentes ou déprimées. Les conséquences sur l'éducation sont évidentes: soit les 
personnes socialement exclues sont très difficiles à atteindre et elles ne participent que sous 
contraintes,  soit elles sont dans le système éducatif, mais se sentent indésirables / non 
acceptée et moins motivées; elles peuvent être en danger de renoncer. 
Ce sont les enseignants d’adultes qui doivent affronter ce défi, spécialement concernant les 
personnes âgées parce que le danger de l'isolement grandit avec l'âge. Cette leçon traite ce 
problème et montre les solutions pour un enseignement réussi.  
 
 RESSOURCES: 
 
[1] Definition social exclusion Définition de l'exclusion sociale 
[2] Glossary key project words Glossaire des mots clés du projet 
[3] Key competences  for adult-learning professionals Compétences clés pour les enseignants 
d’adultes 
[4] MATURE: Introduction to face to face units Introduction à la formation face à face 
[5] The MATURE advice booklet for intermediaries and others Le livret de conseils MATURE 
pour les intermédiaires et autres   
 
RÉSULTATS D'APPRENTISSAGE: 
 
Après avoir étudié cette leçon, les participants seront en mesure de:  

• être sensibles aux problèmes de l'apprentissage des personnes  « difficiles à 
atteindre » 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf
http://matureproject.eu/glossary
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf
http://matureproject.eu/face-to-face-training-units
http://matureproject.eu/advice-booklet
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• comprendre le comportement des personnes « difficiles à atteindre » 
• savoir comment gérer le groupe afin d'inclure les membres 
• lutter contre les attitudes négatives et savoir comment y réagir   
• trouver les meilleures approches pour résoudre les situations difficiles  
• créer les étapes vers l'enseignement «inclusif»  

 
Contenu de la leçon: 
 
Brise-glace /relance: cartes postales avec des questions relatives au sujet (annexe 1)  
Définition de l’inclusion et de l’exclusion (annexe 4.2, en option: MATURE glossaire pour 
préparer l'étape suivante)  
Que signifie : faire face aux problèmes de santé, la dépendance, l'attitude et / ou la culture 
des personnes « difficiles à atteindre » (remue-méninges ou carte mentale avec le groupe 
entier ou en sous-groupes) 
Discussion sur ce qui se passe dans un cours: l'échange d'expériences 
 
Etude de cas (annexe 4.3), questions inclues, en 2-3 sous-groupes (en fonction de la taille 
du groupe): exclusion dans un cours, les causes et les solutions  
 
Présentation des travaux du groupe lors de la mise en commun, la documentation au 
tableau blanc ou 
  
Réflexion sur mon rôle d'enseignant (questionnaire, annexe 4.4): le travail individuel et le 
résumé 
 
Méthodes de résolution (questionnaire, 3 groupes) 
Divisez le groupe en 3 sous-groupes. Donnez-leur l'une des options ci-dessous comme une 
solution possible : 
 

• Ouvrez un méta-dialogue sur le problème au sein du groupe  
• Changez de rôle de la personne en question (par exemple, lui donner un rôle 

significatif ou qu'il fasse quelque chose de spécial)  
•  Approche de Mezirow  

 
Présentation du travail de groupe, discussion 
Premières étapes: Si je changeais quelque chose afin d'inclure mieux les gens dans le 
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cours, qu’est-ce qui pourrait arriver?  
• Conséquences sur mon rôle  
•  Conséquences sur mon enseignement (préparation, direction)  
•  Conséquences sur les apprenants (ceux en danger et les autres)  
• Y a-t-il des limites?  

Méthode: 4 espaces pour y mettre les cartes, chaque participant a des cartes en 4 couleurs 
et il accroche les cartes avec des idées et des questions au tableau. Discussions  
 
Réflexion: Qu’est-ce que je veux faire? Quels sont mes prochains pas ? 
 
Commentaires: Mes  attentes sont-elles satisfaites ? (Utilisez toutes les méthodes que 
vous jugez appropriées pour le feedback, telles que les cartes images, etc. ...).  

Unit 5 - Les défis de la société 
changeante  
 
INTRODUCTION:  
 
Les réflexions concernant les tendances démographiques  peuvent causer les inquiétudes 
vis-à-vis la gestion de la population dans l’avenir qui est censée être très différente par 
rapport à nos expériences actuelles.  Dans l’UE, le ration de dépendance démographique 
(les personnes âgées de plus de 65 ans par rapport à la population âgée de 15 à 64 ans) 
devrait, selon les expectations, hausser des présents 26% à 52.5% en 2060. Du point de vue 
économique, il est bénéfique pour la société entière que les personnes âgées puissent être 
indépendantes le plus longtemps possible. Pour les personnes en question, il est également 
très bénéfique de pouvoir vivre une longue vie active, indépendante et pleine tout en étant 
capable de contribuer de multiple façons. L’un des facteurs clef qui facilite le vieillissement 
actif et positif, est l’éducation permanente. Toutes les parties prenantes peuvent y 
contribuer.   
 
Pour plus d’information concernant la vie saine, visitez:  
 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statisti
cs 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Healthy_life_years_statistics
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Les résultats de l’éducation : 
 
A la fin de cette unité, les participants: 
• Comprendront le changement démographique 
• Reconnaîtront la valeur des séniors actifs 
• Identifieront les stratégies d’autonomisation des adultes  
 
Table de matières de la leçon : 
 
§ Comment la société change-t-elle ? La démographie, la longévité; les ratios de 

l’indépendance; poste de travail; retraites; attentes vis-à-vis la vie future. 
§ Quelles sont les compétences et les savoirs requis de la part et par des personnes 

âgées  dans la société changeante? 
§ Quels sont les défis personnels qu’affrontent les personnes âgées dans la société 

changeante? 
  

Introduction: 
Tout le monde doit se présenter. 
 
Activité: 
En groupe: 

- Demander aux participants de dire ce qui leur vient dans l’esprit lorsqu’ils 
réfléchissent sur la société changeante et le changement démographique en groupes 
ou tous ensemble  (brise-glace) 

-  
- Quels sont les avantages et quels sont les risques du changement démographique? 
- Quels sont leurs peurs et leurs souhaits? 
- Peuvent-ils raconter une situation quotidienne qui les a fait penser à leur rôle dans la 

société et aux changements auxquels ils font face? 
- Qu’est-ce un défi personnel?  

 
En binôme: 

- Il faut discuter sur l’importance de l’apprentissage et sur le concept de soi positif. 
- Qu’est-ce le vieillissement actif? Quelle est sa signification pour eux? 
- Quels sont leurs souhaits pour l’avenir, pour eux-mêmes, pour les citoyens plus 

âgés? 
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Ce qui est utile pour les plus âgés et, dans le sens large, utile pour la société entière, parce 
que les personnes âgées qui ont un grand estime de soi, une meilleure santé et une attitude 
positive envers le vieillissement peuvent contribuer à la société de multiples façons: non 
seulement en diminuant le coût des soins et de santé, mais aussi parce que les contacts 
intergénérationnels peuvent être fructueux et les deux parties peuvent en bénéficier. 
  
Activité: Encourager les participants de réfléchir sur les manières dont ils encourageront les 
personnes âgées de rester en forme et actives:  
 

- Comment peuvent-ils les aider à atteindre leurs objectifs? 
- Réfléchir sur les compétences qu’ils aimeraient développer ou améliorer. 
- A quoi s’attendent-ils des enseignants? 
- Quel soutien aimeraient-ils avoir de la part de leurs enseignants et de la société, en 

général? 
 

Méthode: Remue-méninges en binôme 
En général: discuter sur l’importance de l’apprentissage! Et sur l’impact sur la satisfaction de 
la vie et le vieillissement heureux: 
 
§ Comment l’apprentissage peut soutenir les gens pour qu’ils puissant faire face à la 

société changeante?  
§ Quels sont les effets des inconvénients sur la capacité de l’individu de ‘faire face’?  
§ Quel est le rôle des enseignants lorsqu’ils soutiennent les individus qui font face aux 

changements? 
§ Comment les expériences, les compétences et les connaissances des apprenants 

peuvent être utilisées pour faire face aux changements? 
§ Comment l’enseignement peut-il être conçu pour répondre aux besoins des 

personnes vieillissantes et âgées dans la société changeante? 
§ Comment ces besoins peuvent-ils être intégrés dans l’enseignement d’une matière 

spécifique? 
 
Activité: Etudes portant sur deux sujets en groupes, soit sur des gens âgés bénévoles, soit 
encore engagés. 
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Méthode: Créer une cartographie conceptuelle 
1. « De nombreux effets positifs du bénévolat peuvent être montrés – par exemple, le 

bien- être subjectif amélioré et la confiance en soi renforcée. Ces effets peuvent être 
expliqués par la satisfaction prononcée fréquemment dans le cadre des activités 
enrichissantes et intéressantes à part le travail payé et les obligations familiales. 
Malgré leurs situations individuelles, leurs problèmes et risques, les bénévoles âgés 
réussissent à vieillir activement. » 
 Volunteering by elderly people Personnes âgées bénévoles : Source:    
http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf 

 
2. « Les personnes âgées ont été découvertes en tant que nouveaux clients pour 

l’éducation, les vraies ressources humaines et réserves au marché du travail dont 
l’employabilité devrait être encouragée et qui devraient être incluses dans 
l’apprentissage tout au long de la vie, comme n’importe quel autre tranche d’âge. » 
Working and ageing  Travailler et vieillir ; Source: http://www.isfol.it/isfol-
europa/progetti-internazionali/implementazione-dell2019agenda-europea-per-
l2019adult-learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf 

    
Activité: Présenter les cartographies conceptuelles et comparer entre les groupes 
 
Evaluation: 
Le retour de la part des participants: 
 
Le stage a-t-il répondu à vos attentes ? 
Est-ce que vous auriez voulu considérer encore un aspect qui a été négligé ? 
Y a-t-il des messages que vous allez garder après ce stage? 
  
 

http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2011/34/en/1/EF1134EN.pdf
http://www.isfol.it/isfol-europa/progetti-                                %09internazionali/implementazione-dell2019agenda-europea-per-l2019adult-%09learning/copy_of_Workingandageing.Emergingtheories.pdf
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 Leçon: 6 - Améliorer les pratiques de 
l’apprentissage  

INTRODUCTION:  
 
Introduction: La pratique de classe doit être adaptée aux besoins des apprenants plus âgés. 
Les savoirs acquis grâce aux programmes précédents : LARA, LENA et EuBia devraient être 
pris en considération lors du développement des techniques et méthodes pour 
l’enseignement réussi. Les principes clés de l’andragogie et géragogie  devraient être 
appliqués. Les enseignants devraient s’efforcer pour atteindre les compétences clés, le 
savoir, les  capacités et les habilités/attitudes requises pour les professionnels de 
l’éducation et de la formation des adultes  dans ce contexte; 
 
« (…)les compétences devraient être perçues comme combinaison complexe des savoirs, 
capacités et habilités/attitudes requises pour mettre en place une activité spécifique menant 
à la réalisations des résultats. 
Le savoir doit être compris comme le pilier de faits, concepts, idées, principes, théories et 
pratiques qui se réfèrent aux champs de pratique, travail ou étude. Les compétences 
représentent ce qui est appris ou acquis lors d’une formation ayant pour objectif la 
réalisation des activités par l’utilisation du savoir. Les habilités/attitudes devraient être 
perçues comme capacité physique, mentale ou émotionnelle de compléter une tâche » 
 
Source: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf 
Les résultats de l’apprentissage: 
 
A la fin de cette leçon, les participants : 
• Auront réfléchi sur le rôle de ‘l’enseignant’ et sur ses prérequis. 
• Comprendront les rapports entre l’enseignant et les participants.  
Table de matières de la leçon : 
 
Tout en connaissant les compétences générales, les savoirs, les compétences et les 
habilités/attitudes requises pour les professionnels de l’éducation et de la formation des 
adultes. 
 

http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2010/keycomp.pdf
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 Méthodes suggérées : 
Présentation des résultats concernant les compétences, savoirs, habilités et attitudes 
souhaités pour les professionnels de l’éducation et de la formation des adultes  de « 
Compétences clés pour les professionnels de l’éducation et de la formation des adultes   - 
Contribution au développement du cadre de références pour les compétences clés des 
professionnels de l’éducation et de la formation des adultes   - Compte-rendu final » 
http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/2013-quality-final_en.pdf 

 
Competences 

 
Sept compétences : 
 
“A1) Compétence personnelle en réflexion systématique sur ses propres pratiques, 
apprentissage et développement personnel: être un apprenant complètement autonome 
tout au long de la vie. 

A2) Compétence interpersonnelle en communication et collaboration avec des apprenants 
adultes, collègues et parties prenantes : être communicateur,  joueur d’équipe et 
réseauteur. 

A3) Compétence qui permet de comprendre et de responsabiliser le secteur institutionnel 
dans lequel l’apprentissage adulte se déroule à tous les niveaux (l’institut, le secteur, la 
profession proprement dit et la société): être responsable pour le développement futur de 
l’apprentissage d’adultes. 

Les trois premières compétences (A1-A3) traitent les aspects relatifs aux compétences du 
professionnel, tandis que les quatre dernières compétences (A4-A7) sont plutôt focalisées 
sur les compétences pédagogiques/ didactiques. 

A4) Compétence de pouvoir utiliser sa propre expérience relative au sujet concerné et les 
ressources d’apprentissage disponibles : être un expert. 

A5) Compétence de pouvoir utiliser de différentes méthodes, styles et techniques 
pédagogiques, y inclus les nouveaux médias, et connaissance de nouvelles possibilités et 
compétences numériques, ainsi qu’évaluation critique : être capable de déployer de 
différentes méthodes, styles et techniques pédagogiques dans le travail avec les adultes. 

A6) Compétence visant à  rendre autonome les apprenants adultes pour qu’ils apprennent 

http://ec.europa.eu/education/policy/strategic-framework/doc/2013-quality-final_en.pdf


 
 

 

 

Avec le soutien de la Commission Européenne. Ce projet a été fondé avec le soutien de la 
Commission européenne. Cette publication reflète seulement les points de vue de 
l’auteur et la Commission refuse toute responsabilité quant à toute forme d’utilisation de 
l’information y contenu. 

page 38 
 

 

et se soutiennent eux-mêmes dans leur épanouissement ou en tant qu’apprenants 
pleinement autonomes tout au long de la vie : être un motivateur. 

A7) Compétence relative à la gestion des groupes dynamiques et essentiellement 
hétérogènes, aux besoins des apprenants, à la motivation et aux expériences préalables des 
apprenants adultes : être capable de gérer l’hétérogénéité et les groupes. »  

 
Remue-méninges : sur les compétences que les participants trouvent les plus importantes, 
moins importantes, etc.  
Discussion: Avec des exemples  de cas, les participants discuteront en groupes sur des 
compétences concrètes requises pour des situations spécifiques d’enseignement avec des 
exemples (chaque groupe aura son propre cas): 

- Groupe des immigrants âgés 
- Groupes mixtes: immigrants âgés et habitants 
- Bases de savoir différentes à l’intérieur du groupe 
- Personnes âgées qui n‘ont pas de confiance en elles-mêmes et  qui ne peuvent pas 

être facilement motives 
 
Présentation des résultats: Les groupes présentent les résultats de la discussion aux autres 
Discussion : mise en commun des résultats et comparaison des réflexions initiales relatives 
aux compétences et celles suite aux exemples de cas, conclusions. 
 

SAVOIR 
 
« Le savoir: Le professionnel en enseignement d’adultes connaît son rôle dans le cadre 
institutionnel et les possibilités du développement ultérieur de sa pratique professionnelle.»  
 
Les savoirs de base pour la formation MATURE incluront le suivant: 

• Comprendre le processus de vieillissement, ses côtés positifs et ses inconvénients;  
• Reconnaître le lien entre l’apprentissage et le vieillissement; 
• Comprendre les problèmes sur le tard; 
• Se familiariser avec des facteurs qui influencent l’engagement, la participation et la 

longévité active; 
• Se sensibiliser avec l’interrelation de l’apprentissage et d’autres agendas sociaux qui 

influencent et informent les vies des personnes âgées; 
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• Connaître les théories d’enseignement et d’apprentissage applicables sur les adultes 
âgés.  

 
Formation individuelle: 
Les participants sont invités à se familiariser avec le suivant: 
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-349_en.htm 
 

COMPETENCES 
 
« Compétences: Le professionnel d’enseignement d’adultes est capable d’être autoréflectif, 
son esprit critique envers sa pratique professionnelle est développé et il est capable 
d’évaluer ses propres besoins d’apprentissage. Il est capable de gérer son propre processus 
d’apprentissage et d’organiser son travail et son temps. » “ 
Les compétences MATURE comprennent le suivant: 

• La compétence à développer et à dispenser les stratégies d’engagement qui peuvent 
atteindre les adultes âgés non participants; 

• L’habilité de créer les programmes d’apprentissage qui satisferont aux besoins des 
personnes vieillissantes et âgées; 

• L’aptitude de dispenser l’enseignement qui motive, inspire et engage les personnes 
âgées; 

• Le talent de concevoir l’apprentissage pertinent et applicable aux compétences de 
vie; 

• La flexibilité de satisfaire aux besoins des adultes âgés dans le cadre des programmes 
pédagogiques existants dans les groupes multi-générationnels. 

 
HABILITES ET ATTITUDES 

 
 « Attitude: Le professionnel en enseignement d’adultes est authentique et consistent dans 
sa pensée. Il s’intéresse à son propre développement professionnel. »  
 
Les habilités et les attitudes MATURE incluent le suivant: 

• L’empathie avec les personnes âgées; 
• Le pouvoir de l’engagement avec un grand nombre d’individus et organisation dans 

la recherche de l’apprentissage pertinent pour les personnes âgées; 
• L’ouverture d’esprit envers nouvelles idées; concepts et situations ambitieux;  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-349_en.htm
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• La volonté de s’approprier les innovations, de laisser libre cours à son imagination, 
de questionner les préconceptions; 

• L’engagement d’encourager le progrès à partir de l’apprentissage.  
 
Discussion sur les compétences, habilités et attitudes, mise en commun 
 
Quelles raisons différentes les personnes âgées pourraient-elles avoir pour être dans ma 
classe/mon groupe/ma leçon ? 
 
•     Dans quel but souhaiteraient-elles utiliser leur apprentissage ? 
•     Comment peuvent-elles contribuer à l’expérience d’apprentissage ? 
•    Sensibilisation du rôle des personnes âgées et de la relation envers les personnes âgées    

dans le groupe ? 
•     Echanges des problèmes  & des solutions.   
•   Trouver des positions en commun et/ou assurer les partenariats/ connections à 

l’intérieur du groupe. 
•     Gérer les apprenants stimulants. 
•     Surmonter les barrières avec les apprenants (défavorisés) ou à leur nom 
•     Modalités – enseigner, faciliter, stimuler 
•     Construire, ne pas détruire 
•     Récompenser, affirmer et encourager 
 
Méthodes: 
Remue-méninges sur des raisons pour lesquelles les personnes âgées participeront à un 
groupe d’apprentissage.  
 
Inclure les personnes âgées pour les aider à reconnaître leurs besoins, à quoi elles 
s’attendent du cours: ce qu’elles aimeraient, ce qu’elles aimeraient éviter etc. 
e.g. inviter un groupe de séniors qui exercent déjà une activité, par exemple ceux qui 
gardent leurs petits-enfants, qui sont bénévoles, etc. 
 
Commencer la discussion entre les deux groupes (seniors et enseignants), pour qu’ils se 
comprennent mieux réciproquement. 
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Evaluation: 
Le retour de la part des participants: 
Le cours a-t-il répondu à vos attentes? 
Auriez-vous aimé travailler sur d’autres aspects qui ont été négligés? 
Quels messages allez-vous garder après ce stage ?  
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Leçon 7 - Utilisation des nouvelles 
technologies  
 
INTRODUCTION:  
 
Le cadre et la place des nouvelles technologies dans la vie des personnes âgées dépendent 
de leur éducation, des expériences antérieures, et de leur ouverture vers de nouvelles 
compétences et connaissances. Le terme «sénior» peut décrire les personnes en bonne ou 
en mauvaise santé, actives, sédentaires, solitaires ou des leaders dans leur entourage. 
L’apprentissage ou l’enseignement sur les nouvelles technologies doivent répondre aux 
besoins de tous les membres de la population âgée. La technologie numérique peut offrir de 
nouvelles approches plus efficaces pour construire et renforcer les liens sociaux essentiels 
qui aideront les gens à rester indépendants et engagés dans leur vie. La technologie peut 
être utilisée pour remodeler la manière de soutien des personnes âgées à surmonter les 
défis auxquels ils sont confrontés. En particulier, il est important de comprendre quels sont 
les domaines technologiques les plus fertiles pour l'investissement social et les actions afin 
d'améliorer la qualité de vie des personnes âgées. 
 
Ressources: 
 
[1] European Association for Adult Education 
[2] European Shared Treasure, Lifelong Learning Programme  
[3] MATURE Research Report, German Case Study,pp. 27-29, Polish Case Study, pp. 31-32 
[4] Computer breakfast in Hamburg since 2010,  
[5] Meeting with computers at Gdansk University of Technology since 2008  
[6] About e-learning  
[7] About Blended learning  
[8] About MOOC  
[9] Learning English online   
 
RESULTAT D'APPRENTISSAGE: 
 
Après avoir étudié cette leçon, les participants seront en mesure de: 

http://www.eaea.org/
http://www.europeansharedtreasure.eu/search.php?txt_search=learning%20in%20later%20life
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
http://prezi.com/pl8xrsht_wrv/presentation-computer-breakfast-in-hamburg/
http://utw.moodle.pl/
http://en.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Massive_open_online_course
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/, http:/learnenglish.britishcouncil.org/en/
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• reconnaître le cadre et la place des technologies dans la société et la vie des 
apprenants âgés  

•  définir les obstacles des apprenants (défavorisés; non-participants) concernant 
l'accès aux nouvelles technologies  

•  motiver les enseignants et les apprenants à surmonter les obstacles concernant 
l'accès aux nouvelles technologies  

• savoir quelles technologies peuvent être utilisées à quelle fin 
• utiliser les nouvelles technologies pour stimuler l'intérêt et la motivation des 

apprenants à explorer les besoins et les avantages individuels  
•  utiliser les nouvelles technologies dans l'apprentissage en groupe  
• encourager les apprenants à atteindre de nouvelles compétences technologiques 

afin d'être des citoyens actifs  
• bénéficier des modèles d’e-learning et d’apprentissage mixte afin de rendre 

l'éducation plus accessible concernant le temps et le lieu 
  

Contenu de la leçon: enseignement; tâches et activités qui mèneront à obtenir les résultats 
d'apprentissage 
 
Le cadre et la place des technologies dans l'enseignement et l'apprentissage sur le tard 
La leçon commencera par l’activité brise-glace « Speed Dating »  

• L'ensemble du groupe est divisé en deux sous-groupes qui forment deux cercles: un 
intérieur et un extérieur. Les participants se regardent. Les participants doivent être 
assis l’un en face de l'autre de sorte que tout le monde a un partenaire.  

• Ensuite, le chef d'équipe pose une question ou donne une phrase à terminer.  
• Les participants doivent ensuite répondre aux questions et discuter sur ce sujet 

pendant une minute avec la personne d’en face.  
• Chaque fois ils doivent se présenter l’un à l’autre. 
• Après deux minutes, le chef d'équipe donne un signe et le cercle extérieur (qui 

écoutait auparavant) devrait alors discuter sur le même sujet (également pendant 
une minute).  

• Après une minute, le chef d'équipe siffle pour que le cercle extérieur se déplace à 
droite, de sorte que tout le monde a un nouveau partenaire. 

• Le chef d'équipe pose une nouvelle question et le tour suivant commence. 
 

Exemples de questions: 
Êtes-vous fort en utilisation de nouvelles technologies dans la vie quotidienne? 
Si oui, quel type de services en ligne utilisez-vous ?  
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Quelles techniques d'apprentissage sur le tard sont les plus appropriées?  
Pensez-vous que les technologies sont inclusives ou exclusives?  

 
Les obstacles concernant l'accès aux nouvelles technologies pour les apprenants 
(défavorisés; non-participants); des solutions des obstacles et comment les surmonter  
 
Le travail en binôme et la préparation de la présentation sur la bonne pratique: 
Trouvez un bon projet de la pratique de Source 1 ou 2 ou 3 
Préparez 3 diapos / pages de présentation et partagez-les avec les autres.  
La présentation devrait couvrir les points suivants: 

1.  le titre du projet et le bref résumé  
2.  le partenariat, les contacts  
3. les produits, les liens  

 
Stimuler et motiver les apprenants adultes, les bienfaits de l'apprentissage en groupe - 
Études de cas MATURE 

• Appropriez les espaces avec des tables, des chaises et un ordinateur connecté sur 
Internet, ce qui permettra aux plusieurs personnes de travailler ensemble.  

• Demandez aux participants de former des groupes et de se déplacer vers les espaces 
aménagés.  

• Prévoyez suffisamment d'espace entre les groupes que chaque groupe puisse se 
concentrer sur son propre travail.  

• Lisez l'étude de cas choisi [4], [5], [6], pensez à vos expériences personnelles, 
discutez en groupe comment mettre en œuvre le cas, identifiez les contraintes 
possibles, et réfléchissez sur les avantages.  
 

Les cours les plus demandés sur l’utilisation des nouvelles technologies pour les 
apprenants adultes 
Lisez en paires la liste ci-dessous et mettez les sujets dans l'ordre du plus au moins 
demandé, d’après votre expérience.  

1. (E-learning, l’apprentissage mixte, les licences Creative Commons, les ressources 
éducatives libres, MOOC - Massive Open Course en ligne) E-learning, blended 
learning,  Creative Commons licenses,  Open Educational Resources, MOOC - 
Massive Open Online Course [6], [7], [8] 

2. Learning English online [9] (Apprendre l'anglais en ligne) 
3. Comment écrire à l’ordinateur: les bases du traitement de texte  
4. Les lettres électroniques: comment e-mail fonctionne et qu’est-ce qui est nécessaire 

http://www.eaea.org/
http://www.eaea.org/
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
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pour l'utiliser ? 
5.  Introduction à l'utilisation d'Internet: les concepts de base d'Internet.  
6.  Maintenir votre ordinateur en ordre: la gestion des fichiers de l'ordinateur  
7. Les services sur Internet: un aperçu de différents services disponibles sur Internet, 

tels que e-gouvernement, e-bibliothèques, e-shopping, e-banque. Sécurité sur 
Internet.  

8. La communication sur Internet: comment profiter des possibilités de communication 
utilisant Internet: l'utilisation de Skype, des forums, des logiciels sociaux  

9. La photographie numérique: les principes de la photographie numérique et le 
traitement d'images  

10.  Les présentations: les principes de conception et de création de présentations  
11.  Les médias et Internet: radio et télévision, musique, discours, films sur Internet 

Utilisez le moteur de recherche Google pour trouver des exemples pour 2 titres 
choisis. Partagez vos résultats avec les autres.  

 
Leçon 8 – Repousser les Limites  
 
INTRODUCTION: 
 
Les limites de l’apprentissage des adultes défavorisés peuvent avoir plusieurs dimensions et 
ne sont pas toujours facilement perceptibles ou faciles à gérer. Elles peuvent être ancrées 
dans les individus impliqués ou liées aux stéréotypes ou perceptions qui découragent ou 
inhibent la participation. Le défi de l’éducateur d’adultes est de réduire l’effet de ces limites 
en concevant et en appliquant des stratégies adéquates. Il faut faire de l’effort pour que les 
apprenants, les formateurs et les organisateurs de l’apprentissage en groupe puissent 
élargir leurs horizons concernant ce qui peut et devrait être accompli. L’objectif de cette 
leçon est d’illuminer les changements qui doivent être effectués afin que l’apprentissage 
devienne engageant et réussi.  
RESULTATS DE L’APPRENTISSAGE : 
 
Après avoir étudié cette leçon, les participants seront capables de faire le suivant: 

• Identifier et analyser les limites de l’engagement dans l’apprentissage 
• Développer les compétences qui visent à minimiser l’effet des  limites 
• Identifier « les marges de manœuvre » à l’intérieur des limites 



 
 

 

 

Avec le soutien de la Commission Européenne. Ce projet a été fondé avec le soutien de la 
Commission européenne. Cette publication reflète seulement les points de vue de 
l’auteur et la Commission refuse toute responsabilité quant à toute forme d’utilisation de 
l’information y contenu. 

page 46 
 

 

• Développer des stratégies pour repousser les limites 
• Appliquer des solutions qui démontrent que les limites « ont été repoussées » 
• Développer la confiance en soi des formateurs. 

 
TABLE DE MATIERES DE LA LEÇON : 
 
A. Définition des limites 

 
L’activité suivante explorera les limites qu’affronte l’éducateur d’adultes lors du procès de 
l’apprentissage dispensé aux adultes âgés. On essaiera d’aborder le sujet par la méthode 
d’expérience esthétique, en utilisant une œuvre d’art pour déclencher l’élaboration 
ultérieure du sujet.  
 
Activité fondée sur « L’apprentissage critique et  créatif par l’expérience esthétique2 »  
(Cette activité est partagée en quatre étapes. Le facilitateur écrira les réponses aux 
questions proposées sur le tableau de conférence pour qu’elles restent visibles pendant le 
procès entier. Pendant les deux premières étapes, les participants expriment leurs pensées 
individuelles. Pendant les deux dernières, ils travaillent en petit groupes, chaque groupe 
présentera ses idées, mise en commun. )  
 
La photographie d’un vieil homme est montrée au groupe (annexe 8. 2)  
 
PREMIERE ETAPE 
Questions portant sur 
l’observation  
Permettez à vos yeux de 
travailler pour vous. 
Prenez du temps pour 
regarder.  

 
• Que voyez-vous ?   
• Où et quand cette scène pourrait-elle avoir lieu ? 
• Y a-t-il quelque chose qui vous intrigue ou irrite ? 
• Quels sentiments cette scène provoque-t-elle en vous ? 
• Essayez de décrire la situation du point de vue de ce  

vieil homme. 
 

                                                             
2 L’expérience esthétique – une notion comprise comme l’exploration systématique  d’œuvre d’art – peut 
aider en révélant un savoir acquis, en révélant les dimensions critiques, réflexives et affectives de 
l’apprentissage. Une telle expérience élargit les perspectives pour approcher processus et phénomène, pour 
les considérer d’un autre point de vue, pour approfondir des aspects au-delà de l’apparence et pour mieux 
comprendre les conditions causales. (Kokkos, 2010). Pour plus d’information sur cette méthodologie, visitez le 
site du Développement des méthodes innovatrices pour la formation des formateurs  http://artit.eu/ 
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DEUXIEME ETAPE 
Questions portant sur 
l’analyse 
 

• Pouvez-vous créer un lien avec le personnage 
 représenté ? 

• Qu’est-ce qui pourrait le décourager et l’empêcher  
d’apprendre ?  

• Pensez-vous qu’il est candidat potentiel  
d’apprentissage ? 

• Quels sont les acquis qu’il pourrait apporter au sein  
d’une classe ? 
 

TROISIEME ETAPE 
Une perspective plus large 

  

• Comment pourriez-vous l’encourager à participer ? 
• Quelles sont d’après vous vos compétences  

les plus fortes en tant qu’éducateur dans l’approche  
d’une telle personne ? 

• Et vos compétences les plus faibles ?  
 

QUATRIEME ETAPE 
Analyse du processus 
 

• Retenir le processus. 
• Ré-expérimenter, examiner et réfléchir  sur les  

nouvelles découvertes.    
 

B. Stratégies pour repousser les limites 
 

  
L’activité suivante est inspirée par les œuvres d’Augusto Boal (Théâtre de l’Opprimé). Son 
objectif est de faciliter aux éducateurs de mieux comprendre comment les limites 
influencent l’apprentissage en groupe plus tard dans la vie et comment développer les 
stratégies pour mieux les gérer. 
  
Activité: Jeu de rôles 
 
Distribuer la description des rôles (Annex 8.3); trois participants volontaires sont invites à 
jouer le rôle qu’ils choisissent. Les autres participants observent la scène et inventent de 
nouvelles approches comment gérer la situation en question. Lorsqu’ils ne savent plus 
comment changer de situation (événements) pour résoudre le problème, ils disent « stop » 
et ils prennent la place de l’éducateur protagoniste.  
Le facilitateur est le médiateur du groupe.  
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C. Elaboration des résultats – Discussion en groupe 

 
Les activités précédentes seront suivies d’une discussion en groupe menant à contourner les 
limites en optant pour des approches les plus créatives. Le facilitateur écrira au tableau en 
deux colonnes (limites / stratégies). 
 
Prendre le temps pour réfléchir sur le processus. Ecrire une petite note pour emporter avec 
soi…  
 
1.  « Qu’est-ce que je vais garder de la discussion d’aujourd’hui ? »  
2. « Qu’est-ce que je peux utiliser pour moi-même dans l’avenir ? »  
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Leçon 9 - Vers l’auto-organisation  
 
INTRODUCTION:  
 
L’auto-organisation est estimée dans les théories éducatives dans l’UE (pour une 
présentation voir :    http://iec.psih.uaic.ro/ciea/file/2010/5%20maciuc%20stefan.pdf 
comprenant des références aux projets de l’UE)  
Cependant, il est clair que l’auto-organisation ne peut pas bien fonctionner sans formation des 

participants et des enseignants. Il est nécessaire d’en discuter, de l’essayer, améliorer, refaire et 

adapter en fonction des besoins et des compétences de toutes les personnes engagées dans cette 

procédure.  

Il est également clair que même dans les milieux peu formels, il existe un cadre organisationnel qui 

comprend des règles et des règlements, ce qui est plus visible lorsqu’il s’agit d’un apprentissage 

formel. Ceci implique que l’auto-organisation affrontera des limites lorsqu’il faudra faire face auxdits 

règlements. Portant, les cours auto-organisés peuvent questionner la sensibilité de ces règles 

concernant l’ambiance de l’apprentissage et le bien-être d’autres adultes.   

Les enseignants qui travaillent avec des adultes plus âgés et particulièrement avec des personnes 

âgées défavorisées, doivent tenir en compte le fait que l’auto-organisation n’est pas le but final, 

mais une procédure. Chaque pas vers l’auto-organisation résulte dans l’apprentissage qui permettra 

aux apprenants de devenir des membres pleinement acceptés de la part de leurs sociétés 

respectives  quel que soit leur âge, culture, éducation et origine.   

 
LES RESULTATS DE L’APPRENTISSAGE: 
 
A la fin de cette leçon, les participants seront capables de : 

• comprendre la valeur de l’auto-organisation pour les participants 
• comprendre le rôle des changements qu’ils devraient affronter en tant 

qu’enseignants 
• savoir comment faciliter le groupe en optant pour des approches d’auto-

organisation  

http://iec.psih.uaic.ro/ciea/file/2010/5 maciuc stefan.pdf
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• savoir comment mettre en relation les spécificités du groupe cible en fonction du 
sujet d’auto-organisation  

• planifier les premiers pas vers l’auto-organisation 
 
CONTENUS DE LA LEÇON : 
Brise-glace : « Deux côtés » Deux côtés avec des questions relatives au sujet (annexe 9.1) 
 
Mon rôle- Le rôle des « apprenants »: un court métrage (3 minutes), l’analyse des rôles de 
l’enseignant 7 des apprenants par groupes de 3. Choisissez n’importe quel court métrage 
que vous pouvez trouver sur internet ou bien un film de votre propre organisation qui 
montre une séquence du cours fréquenté par les adultes, préférablement des adultes plus 
âgés.  Divisez le groupe en deux sous-groupes, dont un analysera le rôle de l’enseignant et 
l’autre celui des adultes.  (« Si vous avez un groupe très grand, vous pouvez le diviser en 4 
sous-groupes, dont 2 auront la même tâche »). Les résultats/ les observations devront être 
noté(e)s sur les cartes qui seront affichées au tableau. Le groupe entier aura la possibilité de 
voir les cartes et de discuter sur les résultats. (Il est possible de trouver sur youtube les films 
disponibles en votre langue maternelle. S’il s’avère impossible de trouver un court métrage 
convenable, vous pouvez faire une simulation dans le groupe, par exemple, à propos de la 
langue enseignée ou de quelconque sujet.) 
 
Vivre dans un monde complexe: Qu’est-ce qui est demandé aux citoyens pour qu’ils 
puissent faire face aux exigences de la vie quotidienne? (voir : LARA-  l’alphabétisation pour 
les structures, voir le matériel pour l’autoformation). Créez une carte heuristique au tableau 
à feuilles ou au tableau blanc et sollicitez les idées des participants. Discutez sur des 
compétences « générales » qu’une personne devrait posséder pour pouvoir faire face aux 
exigences mentionnées (par exemple : la capacité d’apprendre, la gestion du temps et 
l’autogestion, les compétences sociales, la communication, l’auto-organisation) 
 
Objectifs de l’auto-organisation dans le cadre de l’éducation des adultes: 3 groupes ayant 
des tâches différentes décrivent des avantages de l’auto-organisation pour les apprenants, 
pour les enseignants/organisation, pour la société. 
 
Mise en commun: Chaque groupe présente ses résultats devant le groupe entier.   
 
Les pas vers l’auto-organisation: 

• Exercice introductoire (voir annexe 9.2) 
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• Cinq pas vers l’auto-organisation (annexe 9.3) 
• Etude de cas: de quel pas s’agit-il ? (un exemple pour l’étude de cas, voir annexe 9.4) 

 
Les apprenants: Que sait-on à propos de leurs habilités? Le temps pour raconter des 
histoires (travail en binôme ou en petit groupes, chaque formateur parle d’un apprenant 
selon ses propres expériences, en se focalisant sur des habilités « inattendues » qu’il a 
remarquées, en les notant sur des cartes et les exposant lors de la mise en commun). La 
discussion portera sur ces compétences dans le contexte des pas vers l’auto-organisation, 
avec un accent mis sur le fait que la plupart des adultes sont capables de s’auto-organiser 
dans leurs vies. Pourquoi donc, ne pourraient-ils pas prendre part dans l’organisation d’un 
procès d’apprentissage? 
 
La mise en pratique: Qu’est-ce que j’aimerais changer? 

• Les conséquences sur mon rôle 
• Les conséquences sur mon mode de travail (préparation, pilotage)  
• Les conséquences sur les apprenants 
• Y a-t-il des limites? 

 
Méthode: World Café: 4 groupes préparent les aspects et les présentent aux autres.  
 
Réflexion: Qu’est-ce que j’aimerais faire? Quelle est la démarche – mes pas suivants? 
(phase individuelle, voir directives voir directives, pièce jointe 5) 
 
Feedback : Vous pouvez choisir quelconque principe de retour d’expérience à condition qu’il 
corresponde à la contrainte du temps. Il faut se focaliser sur les sujets suivants:   
 
Quel était            

le niveau d’engagement 
le niveau d’auto-organisation 
le niveau de satisfaction 
le niveau de support pratique  
  

Les méthodes possibles peuvent être les suivantes: l’attribution des notes de 1 à 10 sur les 
feuilles préparées, le questionnaire, une discussion ouverte, les commentaires écrits à 
propos de chaque sujet, et autres. 
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Leçon 10 - Évaluation et progression 

 
INTRODUCTION:  
 
Il y a beaucoup de manières pour évaluer l’apprentissage. Une évaluation doit refléter la 
qualité, la pertinence, l'efficacité opérationnelle, l'utilité, cette dernière étant de la plus 
haute importance pour les adultes âgés défavorisés car il démontre les avantages de la 
formation. Cette unité est conçue pour vous donner un aperçu de la planification de votre 
programme d'évaluation, de la détermination et l'identification des points forts, des points 
faibles, des opportunités et des menaces de la formation. L'unité fournit des stratégies 
d'évaluation de l'apprentissage en groupe et de l'auto-évaluation, pour mesurer les résultats 
et la portée de l'effet de la formation. Reconnaître les progrès et les avantages de la 
formation est un moyen vers la création d'un apprenant « indépendant «.  La responsabilité 
de l'éducateur d'adultes est d’indiquer, montrer, guider et soutenir l'apprenant âgé 
défavorisé dans leur propre jugement et les décisions qu'ils doivent prendre pour réutiliser 
les connaissances acquises dans leur vie quotidienne. 
 
RESSOURCES : 
 
[1] MATURE – research report (rapport de recherche) 
[2] Planning a Program Evaluation (Planification d’une évaluation du programme) 
[3] LENA - A Learning that works for older people (un apprentissage qui fonctionne pour les 
personnes âgées) 
[4] Enhancing Student Learning through Assessment (Améliorer l'apprentissage des 
apprenants grâce à l'évaluation) 
[5] Quality Assurance Toolkit for Open and Distance Non-Formal Education (Boîte à outil de 
l’assurance de qualité pour une éducation ouverte et à distance non formelle) 
RÉSULTATS D’APPRENTISSAGE : 
 

• construire une stratégie d’évaluation : sur quoi se concentrer, comment recueillir les 
informations, comment utiliser les informations recueillies et comment les gérer 
(tâches 1, 2, 3), 

• les différentes méthodes de soutien des apprenants (tâche 4) 
• les façons d'indiquer et de reconnaître la progression de l'apprenant (tâche 5) 

http://matureproject.eu/research-report
http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/g3658-1.pdf
http://www.bia-net.org/images/stories/lena/pdf/lena-handbook-en.pdf
http://learningandteaching.dit.ie/documents/assessment_toolkit_v41f.pdf
http://www.col.org/PublicationDocuments/QA NFE_150.pdf
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LE CONTENU DE LA LEÇON : 
 
AVANT DE COMMENCER – PHASE PRÉPARATOIRE : 
Cette unité exige le matériel suivant : posters ou le tableau de conférence  (World Café), 
marqueurs, stylos, post-it. Adapter les méthodes proposées à la taille du groupe.  
 
TÂCHE 1 
En utilisant la méthode World café (http://www.theworldcafe.com/method.html) 
demander au groupe de trouver des réponses à ces questions possibles : 
  

• Qu’est-ce qui doit être évalué et dans quel but ? 
• Qu’est-ce que je veux et dois savoir – évaluer la formation dans sa totalité ou juste 

une partie spécifique ? Le contenu de la formation est-il utile et pertinent pour les 
apprenants ? Vont-ils bénéficier de la formation -  fera-t-elle un changement dans 
leur vie? 

• Qui devrait faire l’évaluation (interne, externe) et comment (formelle, non formelle) 
? 

• La formation répond-elle aux besoins des apprenants âgés défavorisés? 
• Que vais-je faire avec les informations recueillies? Pourrai-je utiliser mes 

découvertes ? 
• La formation est-elle utile pour les bailleurs de fonds possibles ou les membres de la 

communauté locale, les intermédiaires? 
 
D’autres questions peuvent être posées, si le groupe pense à d’autres informations dont il 
pourrait avoir besoin. Pour plus de questions possibles, voir Source 2, p. 25 
 
TÂCHE 2 
Former le groupe de discussion LENA (pour le faire, voir Source 3, p. 23) et inviter le groupe 
à discuter sur les façons de mesurer le succès de la formation et sur les instruments qu’ils 
pourraient utiliser. Suggestion : noter les idées au tableau de conférence. 
 
Les méthodes possibles pour mesurer : 
ü le débat en groupe ou le débat entre les collègues ou le retour  sur des situations 

simulées 
ü l’enquête basée sur des questionnaires,  interviews, tests 

 
TÂCHE 3 
Recueillir les résultats de la tâche précédente et demander au groupe de répondre à la 

http://www.theworldcafe.com/method.html
http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/g3658-1.pdf
http://www.bia-net.org/images/stories/lena/pdf/lena-handbook-en.pdf
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question : Qu’est-ce que je peux faire avec toutes ces informations ? and faire un remue-
méninge sur la question qui pourrait utiliser les résultats, identifier les utilisateurs potentiels 
de l’information. Le groupe peut noter les réponses sur les post-it.  
 
Idées : personnes concernées par le cours, d’une manière directe ou indirecte, les leaders 
des communautés, les apprenants, les réseaux sociaux, les médias, les groupes d’intérêt, les 
parties prenantes, les bénévoles, les groupes de soutien, les collègues etc. 
 
 
TÂCHE 4 
Diviser le groupe en plusieurs équipes (si possible). Leur expliquer la hiérarchie de Bennet 
(voir Source 2, p. 6) – dessiner un schéma au tableau de conférence et dire aux équipes de 
placer leurs réponses précédentes d’après la hiérarchie ; accorder un certain temps aux 
équipes pour interpréter/présenter les résultats. En utilisant un jeu de rôles défier les 
équipes de faire des présentations différentes pour des intermédiaires différents/ des 
groupes-cible différents. À la fin,  accorder le temps pour la réflexion : Est-ce que je pourrais 
utiliser cette méthode dans ma classe ? Sera-t-elle utile, et si non, quelle autre méthode je 
pourrais utiliser, qu’est-ce qui va fonctionner avec mes apprenants ?  
 
PROGRESSION 
 
TÂCHE 5 
Présenter une étude de cas d'une réalisation dans l'apprentissage d'une personne âgée 
défavorisée (pour les études de cas, se référer à la Source 1, p. 24 - 38) depuis le processus 
d’apprentissage jusqu’à son application dans la vie quotidienne. Avec une série de 
questions, demander au groupe de discuter:  

• Quelle progression l’apprenant a-t-il réalisée dans cet exemple ? 
• Quelle influence a-t-elle au dans sa vie ? C’était important pour lui ? Était-il difficile 

d’appliquer les connaissances acquises dans sa vie quotidienne ?  
• Comment pourriez-vous mesurer la progression dans cet exemple ? Est-ce qu’il est 

plus facile/difficile de mesurer quand il s’agit de la personne âgée défavorisée ? Si 
oui, pourquoi ?  

• Quelles méthodes pourraient être utilisées pour reconnaître le progrès et rendre 
hommage à un apprenant âgé défavorisé ? 

 
Suggestion: exemple possible à présenter: Qu’est-ce qui fait une bonne nomination de 
l’Adulte de la semaine?  

http://learningstore.uwex.edu/assets/pdfs/g3658-1.pdf
http://matureproject.eu/wp-content/uploads/2013/01/MATURE-Research_upload_versionC_100613.pdf
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http://www.youtube.com/watch?v=KUaX6s8dnLE&list=TL-V51bRm01lE 
Suggérer au groupe de prendre du temps et de l’espace pour que les apprenants puissent 
faire une auto-évaluation de leur progression depuis le processus d’apprentissage jusqu’à 
son application dans la vie quotidienne. 
 
 
 
  

http://www.youtube.com/watch?v=KUaX6s8dnLE&list=TL-V51bRm01lE
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Annexes aux unités 
Leçon 1: Annexe 1 
 

Peinture par Georgios Iakovidis (1892) “The first steps” 
 

 
 
 retour à l'Unité 1 
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Leçon 4: Annexe 1 
 

Brise-glace 
 
Comment:   
Utiliser des cartes postales différentes (plus de cartes postales que de participants) par terre 
ou sur une table, chaque participant en choisit une qui décrit le mieux ses sentiments au 
début du stage. 
 
L’intervenant demande :   
« Pourriez-vous expliquer pourquoi vous avez choisi cette carte postale? Comment vous 
sentiez-vous au début de ce stage ? » 
Tout le monde répond (à son tour). 
 
Pourquoi:  
Cette activité permettra que le groupe se connaisse mieux. 
 
Etape suivante:  
Regrouper les réponses à la question « Quelles sont mes attentes vis-à-vis ce stage? » par 
thèmes et les montrer. 
 
Pourquoi:  
Connaître les attentes des participants, indiquer où il faudrait changer d’accent, de contenu 
ou de direction; voir si à la fin du stage (voir: le retour), les attentes ont été réalisées. 
 
 
 retour à l'Unité 4  
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Leçon 4 Annexe 2 
 

Ex/Inclusion 
 
Comment:  
Chaque participant a une feuille de papier avec la définition de « l’inclusion sociale » publiée par l’UE 
ou une autre institution européenne. L’intervenant souligne le fait que ce stage traitera de 
l’inclusion des personnes âgées (55+) et des personnes difficiles à atteindre. En vue de cette 
information, est-ce que la définition est suffisante, est-ce qu’il y a quelque chose qui manque, est-ce 
qu’il y a quelque chose d’incorrect, qu’est-ce qui devrait être formulé différemment? 
 
(Travail en groupe ou en binôme, échanges qu’ils synthétiseront plus tard lors de la mise en 
commun).  
L’intervenant devra poser la question de la santé, dépendance, culture et attitude si celles-ci n’ont 
pas été particulièrement soulignées préalablement: est-ce qu’elles sont importantes, est-ce qu’elle 
devraient faire partie de la définition? 
 
Pourquoi:   
Pour créer le même point de départ pour le débat. Pour introduire les sujets clés  tels la santé, la 
dépendance, etc.  
 
Etape suivante:  
Distribuer les définitions du glossaire MATURE ainsi que les données pour soutenir les définitions.   
 
Pourquoi:  
Pour la sensibilisation et pour qu’ils aient tous les mêmes bases de connaissance.   
 
 
 
 retour à l'Unité 4  
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Leçon 4 Annexe 3 
Méthodes de résolution 

Groupes de 3-4 personnes, questions sur une feuille de papier, espace prévu pour les réponses 
 
Comment:  
Diviser le groupe en 3 sous-groupes, leur dire de travailler sur les résolutions pour inclure dans le 
groupe des personnes « exclues ». 
 
1er groupe: discuter sur une résolution possible   
Ouvrir le méta-dialogue sur le problème à l’intérieur du groupe 
a) Comment commencer, comment configurer un tel dialogue? 
b) Raisons pour lesquelles il faut procéder ainsi? 
c) Raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire, dangers?  
 
2ème  groupe: discuter sur une résolution possible   
Changer de rôle pour inclure la/les personne/s  
a) En tant qu’enseignant, comment pouvez-vous changer de rôle, quels sont les rôles 

possibles? L’objectif est d’être accepté / apprécié par les membres du groupe sans les 
surcharger et sans surcharger la personne que vous avez dans l’esprit.  

b) Raisons pour lesquelles il faut procéder ainsi? 
c) Raisons pour lesquelles il ne faut pas le faire, dangers?  
 
3ème groupe: discuter sur une résolution possible   
Résoudre la situation en optant pour l’approche de Mezirow: 
En tant qu’enseignant, vous montrez plus/ moins le suivant: 
• Présence 
• Distance 
• Empathie 
• Sentiment 
• Intuition 
• Réflexion 
• Observation 
• Action  
 
Etapes supplémentaires possibles: 
Distribuer un court article sur les théories de Mezirow 
Parler de bons exemples 
Etude de cas 
Jeu de rôles 
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Pourquoi:  
Cet exercice devrait montrer aux participants qu’il y a toujours des manières de résoudre un 
problème, qu’il y a des manières différentes et que l’enseignant doit décider quelle manière est la 
plus appropriée pour son groupe et pour la situation en question.  
 
 
 
 
 
 retour à l'Unité 4 
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Leçon 4 Annexe 4 

(Comment: chacun doit répondre individuellement à ce questionnaire) 
(Pourquoi: ce sera la base pour le plan d’action) 

Réflexion sur mon rôle d’enseignant/ formateur/intervenant… 
Questions Réponses 

1. Quelles méthodes d’enseignement 
pratiquez-vous en cours? 

 

2. Quelles sont vos expériences dans 
l’enseignement des personnes 
défavorisées? 

 

3. Quelle désavantage vous était-il le plus 
difficile d’affronter? 

 

4. Quels sont les facteurs les plus important 
qu’on doit tenir en compte pendant le 
travail avec des personnes défavorisées? 

 

5. Quels sont les plus grands défis pour vous 
personnellement et professionnellement 
(en tant qu’enseignant)? 

 

6. De quel type d’aide avez-vous besoins 
pour gérer les situations difficiles? 

 

7.  Quel type d’évaluation utilisez-vous le 
plus souvent? 

 

8. Dans quelle(s) organisation(s) travaillez-
vous? Est-ce qu’elles sont particulièrement 
concernées d’atteindre les personnes peu 
accessibles? 
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Leçon 8 Annexe 1 
 
 
Peinture par Edward Hopper  (1906-1907) « Parisien avec une bouteille de vin et une miche de pain» 
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Unit 8 Annex 2 
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Unit 8 Annex 3 
 

Les rôles dans l’exercice 
 

1. « L’éducateur ». L’éducateur adulte qui s’efforce à trouver les approches créatives 
pour rendre l’apprentissage intéressant et utile. L’éducateur est jeune et travaille 
pour la première fois dans un établissement. Il/elle espère faire des interventions 
d’apprentissage réussies et ainsi changer la vie des apprenants âgés défavorisés.  
Après avoir discuté avec des apprenants, l’éducateur croit que leur principal besoin 
est de se familiariser avec les medias numériques. Cependant, l’éducateur se rend 
compte que rien ne se passé comme il l’aurait attendu: le représentant de 
l’institution n’a pas d’idée concrète comment implémenter le programme et à quoi 
ceci devrait ressembler. Ses idées sont tout à fait différentes de la vision de 
l’éducateur. Par ailleurs, un grand nombre d’apprenants sont réticents de participer.  

 
2. « Le chef ». Un représentant de l’institution étroit d’esprit qui organise les ateliers. Il 

accepte uniquement les approches traditionnelles dans l’enseignement et ne croit 
pas du tout que les personnes âgées aient besoin de quelconque éducation. Il y 
participe seulement parce qu’il a reçu les fonds de la part de la Ville : Le chef pense 
qu’il faudrait mettre en place les cours d’artisanat parce que les cours semblables 
ont été déjà enseignés dans le passé. « A quoi bon faire autre chose? En tout cas, il 
n’y a pas grand chose que ces personnes peuvent faire ». 

 
3. « L’apprenant ». Un sénior qui a très peu de confiance en lui-même. Il  a grande 

envie d’apprendre comment utiliser l’ordinateur, mais il craint être trop vieux et trop 
faible. Il ne s’intéresse pas du tout aux cours d’artisanat. Aussi, il pense que 
l’éducateur est trop jeune pour qu’il puisse le comprendre.   

 
Ces trois personnes ayant des caractères différents se rencontrent pour déterminer les 
contenus du sujet du programme d’apprentissage. L’objectif de l’éducateur est de se mettre 
d’accord avec le représentant de l’institution et de motiver l’apprenant à participer 
activement et volontairement.  
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Leçon 9 Annexe 1 
Deux côtés 

Pourquoi: 
Cette méthode est un bon choix pour donner la chance aux participants de se connaître et, à 
la fois, pour trouver le point de départ pour le sujet envisagé par la formation.   
Comment procéder: 
Expliquer la procédure : poser les questions totales aux participants (celles auxquelles ils 
peuvent répondre uniquement par « oui » et « non »). La partie droite de la salle appartient 
au groupe « oui », celle de gauche au groupe « non ».   
Les participants se dirigent vers la partie qui, d’après eux, représentera leur réponse. Ils 
auront une minute pour discuter sur leur choix avec tout le monde ou avec quelques 
personnes qui se trouvent à la même place qu’eux. Ils doivent soit donner la raison pour 
leur décision, soit raconter en 20 secondes une histoire qui s’aligne à la réponse. 
Questions possibles: 
 (commencer par des questions simples) 

Est-ce que vous avez pris des céréales ce matin au petit-déjeuner? 

Est-ce que vous avez pris le bus pour venir au lieu de formation? 

Est-ce que vous avez jamais quitté la journée de formation avant la fin? (Si oui, 
pourquoi? Si non, est-ce que vous avez jamais été tenté?) 

Est-ce que vous avez eu des attentes pour aujourd’hui? 

Est-ce que vous aimez que l’on vous dise ce que vous devez faire? 

Qui apprend plus : vous ou les apprenants? (La partie gauche: Moi. La partie 
droite: Les apprenants) 

Est-ce que vous avez de l’expérience avec des groupes d’autoreprésentation 
d’étudiants (conseils, comités)? (Question pour le groupe « non », est-ce que 
vous aimeriez en avoir ?) 

Est-ce que vous avez jamais eu un apprenant qui vous avait corrigé et qui voulait 
être co-enseignant?  

Vous pouvez modifier les questions en fonction de vos groupes et de la situation. 
Cependant, il est important d’avoir des questions qui se réfèrent au début de la formation 
et d’autres concernant le sujet (4 question par type) 
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Leçon 9 Annexe 2 
 

Exercice introductoire 
 
Pourquoi: 
Pour comprendre comment l’auto-organisation diffère des formes traditionnelles de 
l’enseignement. Cet exercice facilite l’acquisition de l’expérience ‘directe’.  
 
Comment procéder: 

• Tous les participants sont assis à table ou en rond. 
• Demander-leur de se mettre debout, de tourner et puis de s’asseoir. Probablement, 

tous les participants feront cet exercice, même s’ils sont étonnés.  
• Une fois qu’ils s’assoient, expliquer que c’est comment l’enseignement se fait 

souvent : il y a une consigne, cependant, il n’y a pas d’explications supplémentaires 
ni de choix proposé. Cet exercice leur est proposé pour qu’ils puissent voir comment 
les apprenants se sentent. 

• Après cette explication, répéter l’exercice, cette fois-ci, en le modifiant légèrement  
(« tournez dans l’autre direction ! »). 

• Maintenant vous pouvez leur montrer que ces deux exercices représentent les deux 
premiers pas « vers l’auto-orientation ».  

• Le groupe peut discuter librement à propos de cet exercice.  

Suivre ceci avec l’explication du tableau « Un pas vers l’auto-organisatation » (voir pièce 
Annex 3).  
 
retour à l'Unité 9  
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Leçon 9 Annexe 3 
 

The 5 steps towards self-organisation 
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Les niveaux de participation
(traduction basée sur Freitag 2006, se référant à Schröder 1995)

Niveau 1 Niveau 2 Niveau 3 Niveau 4 Niveau 5

les niveaux de participation

assi
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parti
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attribut/ caractéristique de niveau
présence physique uniquement X X X X
être capable d'exprimer son opinion sans être interrogéX X X X
être bien informé sur le sujet X X X
opinion personnelle est exigée (consultation) X X
affecter la prise de décision par le biais de droit de vote X
attribution de la responsabilité pour la prise des décisions/auto-organisation X
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Leçon 9 Annexe 4 
 

Etude de cas 
Pourquoi : 
La présente étude de cas a été conçue pour faire une discrimination en définissant certains traits, 
afin de rendre possible la distinction des 5 pas vers l’auto-organisation. Par la suite, l’analyse de la 
situation des participants sera plus facile.   
 
Comment procéder : 
Montrer la présente étude de cas aux participants (soit une copie, soit lire à haute voix.) 
En alternative, demander au groupe de donner un exemple. Cependant, il faudra prendre les 
décisions (entre deux histoires) et ceci dure plus longtemps. 
 
Etude de cas : 
Un groupe de femmes allemandes et turques plus âgées veut partir en voyage à Hamburg. Il fait 
beau temps, elles ont une somme d’argent qu’elles aimeraient dépenser. Plusieurs options leur sont 
offertes.  Une discussion assez longue est en cours et elles ne parviendront pas bientôt à un accord. 
Une des femmes a demandé au facilitateur de prendre la décision comme le groupe était incapable 
de se mettre d’accord.  
 
L’histoire peut avoir plusieurs fins : 
 

• Le facilitateur choisit une des options proposée et explique pourquoi elle a pris cette 
décision. 

• Le facilitateur propose le vote et choisit l’option votée par la majorité. 
• Le facilitateur refuse de se mêler et demande au groupe de réessayer de prendre la décision 

(rend la prise de décision au groupe). 
  

Décider quelle fin vous aimeriez donner au groupe. 
 
Selon le tableau (Annex 3) le groupe discute sur les pas pris en considération. 
 
Demander aux participants de donner leur avis toujours.  
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Leçon 9 Annexe 5 

Directives 
Mes réflexions, mes pas suivants 
Avez-vous jamais essayé de 
permettre à un de vos 
apprenants de « jouer à la 
maîtresse » (par exemple : de 
faire des présentations, de 
mener une activité, d’animer 
une discussion) ? 

Si oui, quelles en sont vos 
expériences ? 

Si non, qu’est-ce qui vous a 
empêché de le faire ? 

Avez-vous jamais raté un 
cours et un (ou plusieurs) de 
vos apprenants a (ont) pris le 
relais ? 

Si non: qu’est-ce qui aurait pu se 
produire, d’après vous ?  

Si oui, qu’est-ce qui s’est 
passé ?  

Utilisez-vous le vote, les 
présentations de vos 
apprenants, les séances 
portant sur le retour de 
l’expérience (feedback) dans 
votre enseignement ? 

Si oui, quelles en sont vos 
expériences ? 

Si non, y a –t-il des raisons qui 
vous ont poussé à vous abstenir 
de ces approches ? 

Notez toutes les méthodes 
que vous utilisez 
régulièrement et que vous 
considérez dynamisantes. 

Si vous n’en avez pas trouvé assez, 
aimeriez-vous utiliser plus de 
méthodes qui soutiennent l’auto-
organisation ? 

Si vous en avez trouvé plusieurs, 
quels sont les avantages de ces 
méthodes vis-à-vis l’auto-
organisation ? 

Aimeriez-vous mettre en 
place davantage d’étapes vers 
l‘auto-organisation dans votre 
salle de classe ?  

Si oui, qu’est-ce qui serait 
nécessaire : 

Réfléchissez sur votre rôle.  

Réfléchissez sur le sujet. 

Réfléchissez sur votre organisation. 

Auriez-vous besoin d’une 
formation ? 

Devriez-vous travailler avec les 
autres ? 

Si non, quelles en sont les 
raisons : 

Vos raisons. 

Les raisons concernant les 
apprenants. 

Les raisons au sein de votre 
organisation. 

Autres raisons.  
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Les partenaires MATURE 
 

 
 

University of Leicester, 
Institute of Lifelong Learning 
Leicester, UK 

 

 
 

AidLearn 
Lissabon, Portugal 

 

bia-net 
Graz, Austria 

 
 

Hamburger Volkshochschule 
Hamburg, Germany 

 
 

50plus Hellas 
Athens, Greece 

 

 
 

PRO-MED sp. z o.o. 
Gdansk, Poland 

 

Verband der Schweizerischen 
Volkshochschulen 
Bern, Switzerland 

 

 
 

ZDUS 
Ljubljana, Sovenia 

 

http://www2.le.ac.uk/uol/departments/lifelong-learning/
http://www2.le.ac.uk/uol/departments/lifelong-learning/
http://www.aidlearn.com/
http://www.bia-net.org/
http://www.vhs-hamburg.de/
http://www.50plus.gr/
http://www.pro-med.org.pl/
http://www.up-vhs.ch/
http://www.up-vhs.ch/
http://www.zdus-zveza.si/
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