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Nouveaux formats d'apprentissage dans l'éducation de base des 

adultes - documentation vidéo de neuf projets pilotes 

Dans le projet MobileBE, huit organisations d'éducation des adultes de sept pays 

européens ont collaboré pendant près de trois ans afin de créer de nouvelles méthodes 

d’apprentissage pour des adultes ayant besoin d'une éducation de base. L'accent était 

mis sur le développement d'activités pour les personnes en situation particulièrement 

difficile. 16 nouvelles formes d'enseignement et d'apprentissage ont été développées. 

L’équipe du projet a produit neuf documentaires vidéo de ces nouvelles méthodes. Ils 

donnent un aperçu rapide mais complet des cours, des activités et des environnements 

d'apprentissage développés, et présentent également les groupes cibles et leurs défis 

spécifiques. Voici les vidéos : 

 

Karl  l'agriculteur - Acquérir des compétences en milieu rural 

Cette vidéo présente un atelier d'alphabétisation pour les adultes vivant dans une région 

éloignée de la ville qui a peu d‘accès à des possibilités d'éducation adaptées à leurs 

besoins. Le concept initial était d'offrir une formation aux résidents de longue durée 

ayant besoin d'une formation en alphabétisation, mais au long du parcours, le public a 

changé... L'atelier a été développé et dirigé en 2018-2019 par la VHS Hannover (Ada-

und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover) dans le village de Mellendorf.   

 

https://youtu.be/vyZARepVUcY  

 

 
 

https://youtu.be/vyZARepVUcY
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Bienvenue à Hanovre - La formation linguistique comme véhicule pour 

l’alphabétisation 

Cette vidéo présente une formation de base en alphabétisation pour les Bulgares vivant 

à Hanovre. La formation a été développée et testée en 2018-2019 par la VHS Hannover 

(Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule). 

https://youtu.be/18pl0gm0BTY  

 

 

 

Montre-moi ton quartier - Développer les compétences de base via  la fonction de 

guide touristique 

Cette vidéo présente une formation d’éducation de base développée à Vienne (Autriche) 

où les étudiants agissent comme guides de la ville dans leur quartier et impliquent 

également leurs familles dans les activités d'apprentissage. La formation a été 

développée et testée en 2018-2019 par les Wiener Volkshochschulen (collèges 

communautaires de Vienne). 

https://youtu.be/zaA099HmxAk  

 

https://youtu.be/18pl0gm0BTY
https://youtu.be/zaA099HmxAk
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Prendre soin des autres, et de soi-même - Savoirs de base pour les aides-soignantes 

Cette vidéo présente une formation de base en éducation pour des infirmières 

auxiliaires. La formation intègre les aspects pratiques des soins aux autres, des soins 

personnels et de la formation aux compétences nécessaires pour la documentation des 

processus infirmiers. La formation a été développée et testée en 2018-2019 par la 

Volkshochschule Göttingen Osterode (Allemagne). 

https://youtu.be/IyJThNbGohg  

 

 

 

 

https://youtu.be/IyJThNbGohg
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L’Education pour tous - L’apprentissage de l’informatique pour les personnes qui 

habitent en Bulgarie rurale 

Cette vidéo présente une formation en bureautique de base pour les habitants des zones 

rurales de Bulgarie, développée et testée en 2018-2019 par Združenie Znanie Loveč, 

Bulgarie. En coopération avec l'école locale du village de Bohot, les habitants du village 

(dont beaucoup sont membres de la minorité rom) ont appris à utiliser les ordinateurs 

dans diverses situations de la vie et du travail. 

https://youtu.be/WG4wTDw3LxU  

 

 
 

 

Etre capable de participer activement à la société  - Deviens indépendant grâce à 

un emploi 

Cette vidéo présente une formation d’éducation de base développée à Turin (Italie) pour 

les jeunes adultes afin de leur permettre de trouver un emploi. La formation a été 

développée et testée en 2018-2019 par la Fondacia Casa di Carità Arti e Mestieri. 

https://youtu.be/xct2kMB8eOg  

 

https://youtu.be/WG4wTDw3LxU
https://youtu.be/xct2kMB8eOg
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Téléphones portables, ordinateurs, tablettes - On n’est jamais trop vieux pour 

apprendre 

Cette vidéo présente une formation en informatique pour les personnes âgées dans 

l'Espagne rurale. En outre, d'autres bonnes idées pour motiver les apprenants âgés sont 

mentionnées. La formation a été développée et testée en 2018-2019 par le centre 

d'éducation Ricardo Sola Almau dans la ville de Cariñena, à environ 50 kilomètres de 

Saragosse. 

https://youtu.be/EwG0vSHMWSg  

 

 

https://youtu.be/EwG0vSHMWSg


6 

 

 

Je veux étudier pour devenir infirmière - Cours de motivation pour les études 

supérieures 

Cette vidéo présente un concept de cours sur mesure pour les nouveaux arrivants en 

Suède, afin de leur permettre, tant intellectuellement que mentalement, de poursuivre 

leurs études par eux-mêmes et d'atteindre leurs objectifs de vie. La formation a été 

développée et testée en 2018-2019 par Västerås folkhögskola. 

https://youtu.be/kvqp6iqQUJ0  

 

 
 

 

Alarme du virus !  - Apprentissage immersif et collaboratif dans des Escape Games 

Cette vidéo présente une activité d'apprentissage et de formation développée par 

l'INFREP Cherbourg en Cotentin (France) afin de donner à leurs stagiaires une 

opportunité supplémentaire d'améliorer leurs compétences dans le domaine du travail 

d'équipe et de la résolution de problèmes. La méthodologie Escape Game est utilisée. 

Cette activité d'apprentissage d'une heure fait partie d'un programme plus large visant 

à aider, des adultes qui se trouvent au chômage, à améliorer leurs compétences et leurs 

chances sur le marché du travail. 

https://youtu.be/rCvsPaBkbsc  

 

https://youtu.be/kvqp6iqQUJ0
https://youtu.be/rCvsPaBkbsc
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Comment accéder aux vidéos 

Les vidéos sont publiées avec l'audio dans leur langue d'origine, ainsi que des sous-

titres dans diverses langues européennes. Ils sont disponibles en 

• English (link is external) 

• Bulgarian (link is external) 

• German/Austrian (link is external) 

• Italian (link is external) 

• French (link is external) 

• Spanish (link is external) 

• Swedish (link is external) 

Les liens ci-dessus mènent à des listes de lecture dans la langue de référence 

 

L'accès aux vidéos est également possible : 

 

• la site internet www.mobilebe.eu 

• la chaîne youtube MobileBE Erasmus+ Project (link is external) 

Le project  

Le projet MobileBE a été financé par le programme Erasmus + de l'Union européenne. 

 

Les organisations participantes étaient :  

• Ada-und-Theodor-Lessing-Volkshochschule Hannover, Allemagne 

http://www.vhs-hannover.de 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLgPhkylplVplph0r6fiAEGyHRGWl-ZkDn
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgPhkylplVpkJwUaspW-jkxqE1ctsoBQo
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgPhkylplVpliCEXxZEdgg9NQ0DKlGwh0
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgPhkylplVpm7kMb60LebbZdHmVh0okhK
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgPhkylplVplwU2v-C-pZGumfPoEMDT8o
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgPhkylplVpkCIDhlqfKGyn4oPQ_COsUU
https://www.youtube.com/playlist?list=PLgPhkylplVpkumZTsEM7tBZdEetImZvUm
http://www.mobilebe.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCY1HucDrVqGG1vvJmgbFo7g
http://www.vhs-hannover.de/
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• Die Wiener Volkshochschulen, Autriche,  

http://www.vhs.at 

• Consorzio O.P.E.N., Italie  

http:// www.openconsorzio.org 

• INFREP - Institut National de Formation et de Recherche en Education 

Permanente,  France  

www.infrep.org 

• Združenie "Znanie" Loveč, Bulgarie  

www.znanielovech.org 

• Centro Público de Educación de Personas Adultas (CPEPA) Ricardo Sola 

Almau, Espagne 

http:// http://cpeparicardosola.com/ 

• VHS Göttingen Osterode, Allemagne  

https://vhs-goettingen.de 

• Västerås folkhögskola, Suède   

http://www.vfhsk.se 

 

Numéro de projet: 2017-1-DE02-KA204-004241 

 

 

 

 

 

http://www.vhs.at/
http://www.openconsorzio.org/
http://www.infrep.org/
http://www.infrep.org/
http://www.znanielovech.org/
http://http/cpeparicardosola.com/
https://vhs-goettingen.de/
http://www.vfhsk.se/
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