“What’s on the Web Safe for All Family Members - Apprentissage familial pour le développement
des compétences d’alphabétisation numérique” (WOWSA) est un projet financé par l’Agence
nationale autrichienne dans le cadre du programme Erasmus+. Il a débuté le 1er septembre 2020 et
durera deux ans.
Le projet vise à fournir des compétences clés aux parents pour mieux promouvoir l’utilisation sûre
de l’Internet par tous les membres de la famille. Pour atteindre cet objectif, les partenaires du projet
WOWSA ont développé plusieurs ressources:
1.

Introduction à la pédagogie pour les parents:
Ce programme de formation permettra aux parents d’accéder aux meilleures pratiques en
matière de pédagogie numérique pour les familles et fournira des directives pour une utilisation
sécurisée d’Internet.

2.

Programme d’alphabétisation numérique pour les parents:
Cette formation, d’une durée de 48 heures (24h de formation en présentiel et 24h d’autoapprentissage), dotera les parents d’un niveau avancé de compétences numériques,
médiatiques et sociales, avant qu’ils n’assument eux-mêmes le rôle d’éducateurs au sein de la
cellule familiale.

3.

Kit d’apprentissage familial:
Cette boîte à outils comprend des bandes dessinées, des magazines interactifs et des livres
audio pour les enfants, les adolescents, les jeunes adultes et les personnes âgées. L’objectif de
cette boîte à outils est de fournir à tous les membres de la famille les connaissances nécessaires
pour naviguer en toute sécurité sur Internet.

4.

Programme de formation en cours d’emploi pour les formateurs d’adultes:
Ce programme de formation soutiendra les formateurs dans le processus de mise en œuvre
des ressources de WOWSA ciblant les membres de la famille. Il leur permettra d’acquérir les
compétences nécessaires pour dispenser la formation WOWSA.

Les résultats finaux du projet seront
officiellement présentés lors d’événements à
destination des familles qui auront lieu dans
chaque pays partenaire en juin 2022. Restez à
l’écoute!
Pour plus d’informations, visitez notre site web :
http://wowsa.eu/
Retrouvez-nous sur Facebook (@wowsa.
project) pour ne rien manquer des mises à jour
passionnantes du projet WOWSA!

Vous souhaitez vous impliquer dans le projet?
Contactez l’organisation partenaire de votre
pays!
AUTRICHE – office@interaktion.org
IRLANDE – news@ruralhub.ie
PORTUGAL – ana@proportionalessage.eu
CHYPRE – info@csicy.com
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE – reintegra@email.cz
FRANCE – solidarityandinclusion@gmail.com
SLOVÉNIE – mitja.bukovec@drpdnm.org
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