NEWSLETTER 2

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 sommes donc
maintenant à mi-chemin du projet. Il est temps de jeter
un coup d’œil à ses progrès !

WOWSA en bref
WOWSA vise à explorer la relation avec les médias
numériques et sociaux qui existe au sein de l’unité
familiale moderne.
Le projet vise à responsabiliser les parents et à favoriser
la sécurité numérique grâce au développement d’un
certain nombre de ressources d’apprentissage :
• Initiation 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 plus âgés de leur famille.
• Programme de littératie numérique pour les parents y compris du matériel de formation pour les parents sur
le thème de l’éducation numérique et médiatique.
• Boîte à outils d’apprentissage familial - Bandes
dessinées pour les enfants, Magazines interactifs pour
les adolescents et Livres audio pour apprenants adultes
âgés.
• Programme de formation continue pour les
formateurs d’adultes - pour soutenir leur engagement
avec les nouvelles ressources d’apprentissage familial
développées.

Pour plus d’informations, consultez notre site Web et
notre page Facebook :
www.wowsa.eu
https://www.facebook.com/wowsa.project

Qu’est-ce qui a été fait au cours de
cette première année ?
Le partenariat a été occupé par le
développement des ressources d’apprentissage :
Initiation à la pédagogie pour les parents : Le
programme de formation est en cours de finalisation,
sous la responsabilité de Proportional Message (PT). Le
programme d’initiation à la pédagogie pour les parents
sera disponible dans toutes les langues partenaires en
février 2022.

Programme de littératie numérique pour les
parents : Ce programme a été élaboré par CSI (CY),
Solution (FR) et The Rural Hub (IE). Il va maintenant
être testé par des experts locaux avant d’être traduit
dans les langues nationales et piloté dans les 7 pays du
partenariat.

Boîte à outils d’apprentissage familial : La boîte à
outils est en cours de développement en anglais et
sera testée auprès des représentants de la population
cible avant de commencer le processus de traduction.
La version finale de la boîte à outils sera disponible d’ici
le début de l’année prochaine dans toutes les langues
des partenaires.

Programme
de
formation
en
cours
d’apprentissage pour les formateurs d’adultes :
Le programme de formation comprendra 21 heures
apprentissage sous forme d’ateliers avec 29 heures
supplémentaires
d’activités
d’apprentissage
autodirigées. Ces ressources seront également testées
avec des experts locaux afin de recueillir leurs avis
avant de les traduire dans les langues du partenariat.

Dernières nouvelles
N’hésitez pas à contacter votre partenaire local
pour tester les ressources développées dans le
cadre du projet !

