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Troisième réunion des partenaires de
RESET à Rzeszów
Le 8 et 9 octobre, le consortium du projet RESET s'est
réuni pour la troisième fois à Rzeszów, Pologne. La
réunion a duré deux jours et était organisée par le
partenaire polonais INNEO et présidée par le
coordinateur français E-SENIORS. Les représentants
de toutes les organisations partenaires étaient
présents à l'événement. Selon le calendrier habituel,
l’accueil et les présentations générales des partenaires
ont été suivies d'un bref examen des résultats, des
objectifs et de l'avancement du projet. Les partenaires
ont participé à des discussions détaillées sur les
dernières activités et sur le développement futur du
projet. RESET entre maintenant dans une phase
importante où toutes les ressources d'apprentissage
vont être développées. C'est pourquoi les partenaires
ont fait beaucoup d'efforts pour s'assurer que chacun
connaisse bien ses tâches et ses responsabilités. Au
cours de la réunion, les partenaires du projet ont
analysé le contenu des ressources pédagogiques et se
sont mis d'accord sur la répartition des tâches à venir.
Afin de fournir aux travailleurs âgés et à leurs
éducateurs des ressources pédagogiques de la plus
haute qualité, les partenaires ont analysé les risques
de la coopération et élaboré des stratégies visant à les
surmonter. Les partenaires ont également discuté des
activités de diffusion et de l'avancement des travaux
sur tous les résultats du projet. Pour résumer ces deux
journées de travail, le plan d'action et le calendrier pour
les mois à venir ont été approuvés.

Où en sommes-nous avec RESET ?
Le projet RESET est en cours depuis déjà un an. Au cours
de cette période, les partenaires ont travaillé intensivement
à l'analyse des résultats de différentes recherches et à
l'élaboration des cadres et des structures qui serviront
maintenant de base au processus d'élaboration du matériel
didactique. Les cadres d'apprentissage ont été conçus sur
la base des résultats de l'analyse des questionnaires
conçus pour identifier les compétences à détailler par
chaque ressource, effectuée par les organisations
partenaires afin de garantir que les résultats répondent
directement aux besoins des groupes cibles.
IO1 : un programme de formation sur mesure pour les
travailleurs âgés
Les partenaires travaillent à l'élaboration d'un programme
d'études modulaire pour aider les travailleurs âgés à
demeurer actifs sur le marché du travail. Le programme
d'études comprendra des compétences permettant aux
travailleurs de devenir des chercheurs en sciences sociales
compétents. Le programme d'études comprendra les
domaines suivants : Interaction et communication, aptitudes
analytiques, compétences organisationnelles et recherche
sur des thématiques liées aux sciences sociales.
IO2 : Une boîte à outils sur les compétences
numériques
Les partenaires de RESET ont commencé à produire une
série de ressources de formation portant sur les
compétences numériques spécifiques des travailleurs âgés
en tant que chercheurs sociaux. Ces ressources
développeront les compétences numériques des futurs
chercheurs dans les domaines de la recherche
documentaire en ligne, de la communication en ligne, de la
gestion de projet et du temps, du travail en équipe, du
traitement et de la présentation des données, de la
rédaction de documents et de la réalisation d'une enquête..

IO3 : Programme de formation et manuel pour les
formateurs des adultes
Le troisième résultat du projet s'adresse aux professionnels
de l'éducation des adultes. Il vise à les initier aux
programmes de l’IO1 et de l’IO2 et à leur fournir les
compétences nécessaires pour faciliter l’enseignement. Le
programme de formation initiera également les formateurs
pour les adultes à un environnement d'apprentissage en
ligne, y compris à la sécurité en ligne et le business model
canvas.
IO4 : Cadre de développement et de planification des
entreprises pour les travailleurs âgés
Afin d'appuyer la transition des travailleurs âgés d'un emploi
à un travail autonome à temps partiel, les partenaires de
RESET sont en train d’élaborent un cadre d'apprentissage
sur mesure appuyé par une gamme complète d'outils et de
ressources. Ces matériels didactiques se concentrent sur
les compétences de planification et de développement
d'entreprise, ainsi que sur les réglementations spécifiques à
chaque pays et sur les possibilités de création d'entreprise
par une personne âgée.
IO5 : Portail E-learning
Toutes les ressources et le matériel qui seront produits
dans le cadre du projet RESET seront mis à la disposition
de toutes les parties intéressées par le biais de la plateforme d'apprentissage électronique RESET. Les partenaires
développent actuellement la plateforme qui fonctionnera
sous la forme d'un guichet unique afin de garantir un accès
ouvert et instantané aux ressources pédagogiques pour
tous les sites intéressés.

Training à Paris
L'événement de formation pour les formateurs pour les
adultes sera organisé à Paris, France, du 18 au 22
février 2019. Chaque partenaire enverra trois éducateurs
qui participeront cette formation d'une semaine. Il s’agira
d’un test pilote international des ressources développées
afin de démontrer leur application dans l'éducation des
travailleurs pour les adultes. L'événement vise également
à célébrer le travail des seniors et à démontrer les
possibilités de prolonger la carrière des travailleurs âgés
dans le domaine de la recherche sociale. Ce sera
également
une
excellente
occasion
d'intégration
internationale, d'échange de bonnes pratiques et
d'enrichissement culturel pour les participants.

Comment se connecter à RESET.....
Si vous souhaitez être informés de l'évolution du projet, veuillez contacter le partenaire de votre pays
d'origine ou le coordinateur du projet pour de plus amples informations.

Visitez notre site web: https://resetproject.eu/ et rejoignez-nous sur Facebook:
https://www.facebook.com/resetproject.eu/

