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Le projet FutureLabAE (2018 – 2021) a pour ambi:on d’apporter des éléments méthodologiques 
pra:ques pour soutenir une communauté éduca:ve orientée vers le changement autour de 2 axes : 

- La situa:on démocra:que en Europe : en effet de plus en plus de citoyens, insa:sfaits des 
poli:ques mises en œuvre, se désintéressent du débat démocra:que et se rapprochent des 
par:s xénophobes ou populistes, voire choisissent de ne pas voter du tout   

- La transforma:on numérique de notre société : le nombre anormalement élevé de personnes 
en Europe qui ne maîtrisent pas les compétences de base, et plus par:culièrement les 
compétences numériques. CeRe situa:on conduit à exclure une par:e de la popula:on qui 
ne peut pas bénéficier de la transforma:on digitale de notre société 

La forma:on pour adultes a un rôle à jouer pour soutenir les sociétés et les citoyens pour relever ces 
2 défis à travers l’éduca:on des adultes orientée vers le changement. 

Objec&fs du projet 

Le projet FutureLabAE propose à la communauté éduca:ve pour les adultes (organismes de 
forma:on pour adultes, formateurs) : 

• Des ressources 

• Un espace de discussion pour favoriser l’échange d’expériences et apprendre de l’expérience 
de chacun 

• Des connaissances, une exper:se et des ou:ls pour favoriser le développement de 
disposi:ons pro-ac:ves et innovantes orientées vers le changement. A moyen terme, ceci 
aura un impact posi:f, aussi bien au niveau des apprenants peu ou pas qualifiés qu’au niveau 
de la société dans son ensemble 

• Les partenaires de ce projet ont développé des recommanda:ons concrètes qui peuvent 
permeRre de soutenir le secteur de l’éduca:on pour adultes, mais aussi de faire évoluer les 
poli:ques éduca:ves autour des 2 thèmes men:onnés (situa:on démocra:que en Europe et 
transforma:on numérique) vers des ini:a:ves plus cohérente et percutante 

Les partenaires 

Le projet FutureLabAE est un consor:um composé de 9 partenaires dans 8 pays. 

Coordinateur de projet : 

Ins:tut Na:onal de Forma:on et de Recherche sur l’Educa:on Permanente (INFREP) – France 
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https://www.infrep.org/


  25/11/2021

Partenaires du projet : 

• European Associa:on for the Educa:on of Adults (EAEA) – Belgique 

• Na:onal Adult Learning Organisa:on (AONTAS) – Irlande 

• Asociacia ins:tucii vzdelavania dospelych v Slovenskej republike (AIVD) – Slovaquie 

• Kansanvalistusseura (KVS) – Finlande 

• Itä-Suomen yliopisto (UEF) – Finlande 

• Amar Terra Verde, LDA. (EPATV) – Portugal 

• Die Wiener Volkshochschulen GMBH (VHS) – Autriche 

• Swiss Federa:on for Adult Learning (SVEB) – Suisse  

Événements organisés 

• En Europe Centrale (Organisateur : Slovaquie) –  En ligne -  « Empowerment for change -  
l’autonomisa+on pour le changement » - 17 Février 2021 

• Au sud de l’Europe (Organisateur : Portugal) – en ligne – « Change-oriented adult educa:on: 
from a local perspec:ve to a European dimension - l’éduca+on des adultes orientée vers le 
changement : des perspec+ves locales à la dimension européenne » - 8 Juillet 2021  

• La conférence finale -  En ligne - 23 Juin 2021  

2 ateliers ont été proposés : 

• Atelier sur la numérisa:on et l’éduca:on des adultes orientée vers le changement – Helsinki 
(Finlande) – 11 Décembre 2019 
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http://www.eaea.org/
https://www.aontas.com/
https://kansanvalistusseura.fi/briefly-in-english/
https://www.uef.fi/en/etusivu
http://www.epatv.pt/
https://www.vhs.at/de
https://alice.ch/en/
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• Atelier sur la démocrate et l’éduca:on des adultes orientée vers le changement – en ligne – 
1er Mars 2021 

Les ou&ls développés et mis à disposi&on par le projet FutureLabAE  

- Un rapport européen sur « Change-oriented adult educa:on in the fields of democracy and 
digitalisa:on » par Jyri Manninen, Anna Jetsu & Irena Sgier,  avec un synthèse en français «  
Synthèse du rapport européen - L’éduca:on des adultes orientée vers le changement dans les 
domaines de la démocra:e et la numérisa:on »  

- 2 cours en ligne :  

o « Together for change – Developping a more democra:c society through change-
oriented adult educa:on », avec 5 modules 

o « Design for change – How to use change-oriented adult educa:on to solve 
digitalisa:on challenges ? » avec 5 modules 

- 2 guides méthodologiques pra:ques afin d’organiser des ateliers pour  

o développer la démocra:e à travers une communauté éduca:ve axée vers le 
changement en anglais et en français 

o contribuer à la ges:on des défis liés à la digitalisa:on à travers l’éduca:on des 
adultes orientée vers le changement en anglais et en français 

- une liste de recommanda:ons à des:na:on des décideurs poli:ques locaux, na:onaux et 
européens, qui souhaitent améliorer et promouvoir une éduca:on des adultes orientée vers 
le changement en anglais, en français, en allemand, en portugais et en slovaque 

- un guide à des:na:on de la communauté éduca:ve des adultes avec des informa:ons 
concrètes sur l’éduca:on des adultes axée sur le changement pour la rendre plus accessible 
en anglais, en français, en finlandais, en allemand, en portugais et en slovaque 
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https://eaea.org/wp-content/uploads/2020/02/FutureLabAE_updatedversion2.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2020/02/FutureLabAE_updatedversion2.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/11/Synthese-du-rapport-en-FR.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/11/Synthese-du-rapport-en-FR.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/11/Synthese-du-rapport-en-FR.pdf
https://eaea.org/project/future-lab/?pid=13715
https://eaea.org/project/future-lab/?pid=13715
https://eaea.org/project/future-lab/?pid=13715
https://eaea.org/project/future-lab/?pid=13271
https://eaea.org/project/future-lab/?pid=13271
https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/10/Methodology-Handbook_AONTAS-Democracy-Workshop.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/10/Methodologie-workshop-democratie-FR.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2019/10/Methodology-of-the-workshop-final.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/11/Methodologie-du-workshop-numerique_FR.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/08/final-version-FuturelabAE-policy-recommendations.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/08/FutureLabAE-policy-recommendations-French-version.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/08/FuturelabAE-policy-recommendations-in-German.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/08/FuturelabAE-policy-recommendations-Portuguese.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/08/FutureLabAE-policy-recommendations-Slovak-NEW-version.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/08/FuturelabAE-guidelines-final-english-version.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/11/FuturelabAE-guidelines-for-educators-French-version.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/08/FuturelabAE-guidelines-for-educators-Finnish-version.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/08/FuturelabAE-guidelines-German-version.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/08/FutureLabAE-Guidelines-portuguese-version.pdf
https://eaea.org/wp-content/uploads/2021/08/Podpora-vzdelavania-dospelych-Slovakian-version-pdf.pdf

