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•
Le projet WOWSA (What's on the Web Safe for All Family
Members - A Family Learning Approach to Building Digital
Literacy Competences) a officiellement débuté le 1er
septembre 2020, nous en sommes donc au 6ème mois du
projet.

•

De quoi s’agit-il?
Le projet WOWSA vise à explorer la relation avec les
médias numériques et sociaux qui existe au sein de la
cellule familiale moderne.

•

La plupart des familles en Europe sont aujourd'hui
constituées de:
• Jeunes natifs du numérique qui ont grandi avec la
technologie dans leur vie quotidienne et acceptent
sans conteste son omniprésence, sa capacité et son
interconnexion ;
• Parents et tuteurs qui ont rejoint la révolution
technologique par nécessité plutôt que par choix et
qui considèrent son influence avec inquiétude et
anxiété plutôt qu'avec un enthousiasme optimiste.

Programme d'alphabétisation numérique
pour les parents - Matériel de formation
pour les parents sur les thèmes de
l'alphabétisation numérique et des médias.
Boîte à outils pour l'apprentissage en
famille - Une boîte à outils contenant du
matériel d'apprentissage adapté à l'âge ;des
bandes dessinées pour les enfants, des
magazines interactifs pour les adolescents
et des livres audio pour les grands-parents.
Programme de formation continue pourles
éducateurs d'adultes - Pour soutenir
l'engagement des éducateurs d'adultes
avec les ressources d'apprentissage familial
nouvellement développées.

Qui sont les partenaires du projet?
7 partenaires de projet de 7 pays européens
mèneront des activités WOWSA : InterAktion
(Autriche), The Rural Hub (Irlande), Proportional
Message (Portugal), Center for Social Innovation
(Chypre), Reintegra (République tchèque),
Solution: Solidarité & Inclusion (France) et Drustvo
Za Razvijanje Prostovoljnega Dela Novo Mesto
(Slovénie).

Si les parents n'ont pas les compétences numériques de
leurs enfants, ils ont un rôle important à jouer pour
soutenir le développement de la culture numérique et
des réseaux sociaux au sein de leur cellule familiale.

Actualités

Afin de responsabiliser les parents et de favoriser la
sécurité numérique, le projet WOWSA va développer un
certain nombre de ressources d'apprentissage :

Les partenaires du projet WOWSA travaillent
actuellement au développement des trois
premières ressources du projet en définissant les
résultats d'apprentissage, les contenus et le partage
des rôles entre les partenaires.

• Induction à la pédagogie pour les parents - Un
ensemble d'outils visant à soutenir les parents dans
leur rôle d'éducateurs principaux de leurs enfants et
des membres seniors de leurs familles.

Pour plus d'informations, consultez notre site web
et notre page Facebook :
•

www.wowsa.eu

•

https://www.facebook.com/wowsa.project

