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Qu’est-ce que le projet MATURE?
MATURE, Making Adult Teaching Useful, Relevant and Engaging, signifie “Rendre l’enseignement des adultes
utile, pertinent et intéressant. Plus précisément, le projet MATURE, c’est :


Un projet multi-latéral European Lifelong Learning Programme (Grundtvig).



Un partenariat entre le personnel travaillant sur l'apprentissage des séniors de 8 pays européens,
coordonné par l'Institut de formation continue de l'Université de Leicester au Royaume-Uni.



Un projet qui se concentre sur les besoins de formation des éducateurs d'adultes pour soutenir leur
travail auprès des personnes âgées défavorisées.



Un partenariat engagé dans la participation, la collaboration, le vieillissement actif et l'apprentissage.

Les partenaires du programme MATURE ont pour but de créer un programme de formation qui offre des conseils
théoriques et pratiques, ainsi que des informations pour soutenir un apprentissage efficace de groupe. Le projet
accorde une attention toute particulière à l'apprentissage des personnes âgées défavorisées par la santé, la
dépendance ou par des facteurs culturels ou comportementaux. Des unités de formation continue pour les
professionnels seront réalisées. Elles seront accessibles en ligne sur internet pour l'étude autodidacte ou utilisées par
les formateurs pour élaborer des cours de différentes longueurs.
L’équipe du projet étudiera les manières de surmonter les obstacles à la participation. Cela impliquera
l'exploration du potentiel de la pratique collaborative entre le secteur de l'éducation et d'autres organismes
concernés par la promotion du bien-être de la vie des personnes âgées.
L’équipe Mature créera un livret de conseils démontrant le potentiel d’apprentissage chez les adultes plus âgés et
offrant des conseils sur les pratiques de travail coopératif.
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Des informations plus détaillées sur le projet mature et ses produits sont disponibles sur le site où se trouvent
aussi des informations sur la façon d’établir et de maintenir le contact avec l'équipe du projet.

Le partenariat
Les partenaires du projet MATURE viennent d’Autriche, d’Allemagne, de Grèce, de Pologne, du Portugal, du
Royaume-Uni, de Slovénie et de Suisse. Ils représentent un éventail d'organisations non-gouvernementales,
statutaires et volontaires.
Les membres de l’équipe ont tous une riche expérience de travail dans les projets nationaux et européens qui se
concentrent sur l’apprentissage des personnes âgées. Chacun apporte au partenariat des forces individuelles à la
formation d’enseignants, au travail avec les séniors, à la gestion du projet, au travail communautaire et volontaire, à
l’assurance qualité et à la recherche.

Le premier meeting à Leicester
Le projet MATURE a débuté le 1er Octobre 2012, mais la première réunion face-à-face des partenaires a eu lieu
entre le 5 et le 7 Février 2013 à l'Université de Leicester, au Royaume-Uni. Lors de cette réunion de lancement du
projet, le partenariat a passé en revue les travaux réalisés jusqu’à ce jour. Il a planifié les prochaines étapes et a pris
part à la première manifestation publique du projet MATURE : un séminaire intitulé « Pourquoi l’apprentissage a de
l’importance pour les personnes âgées? ».
La séance de travail a fourni à l'équipe l'occasion de consolider la compréhension des responsabilités du projet et
de définir les futures étapes. Le travail d'équipe a été mis en évidence au cours de tables rondes et de discussions en
petits groupes. La confiance dans la capacité du partenariat à retirer un ensemble ambitieux de résultats était élevé.
Une atmosphère positive prévalait, tant la raison était en adéquation avec la bonne humeur des participants.
Les partenaires ont débattu des résultats de la phase de recherche du projet. Un rapport de 32 pages, incluant
les données et les études de cas de tous les membres de l'équipe, a été préparé avant la réunion. (La version finale
de ce rapport sera disponible sur le site web en Juin 2013).
En utilisant les informations dans le rapport, les partenaires ont commencé la tâche complexe de la création d'un
cadre de travail pour le programme de formation MATURE.
Le séminaire « Pourquoi l’apprentissage à de l’importance pour les personnes âgées? » a attiré un auditoire de 65
personnes provenant de diverses organisations. Un nombre significatif de personnes âgées ont assisté au séminaire
et ont pris part à des discussions animées sur l'apprentissage, la participation et le vieillissement actif.
Parmi les intervenants figuraient:


le professeur John Benyon de l'Institut d'éducation permanente de l'Université de Leicester
(http://www2.le.ac.uk/departments/lifelong-learning), coordinateur du projet MATURE ;



Jim Soulsby, animateur chez ForAge EU network (http://www.foragenetwork.eu/en/) qui travaille à la
diffusion des résultats des travaux concernant l'apprentissage des séniors à travers l'Europe ;



Melissa March, Chief Executive Officer de Learning for the Fourth Age (http://www.l4a.org.uk/),
Leicester, Royaume-Uni, une entreprise sociale que fournit des opportunités d’apprentissage dans un
établissement de soins ;



Jane Watts, gestionnaire de programme au National Institute for Adult Continuing Education
(www.niace.org.uk) ;



Diarmuid Moore, directeur adjoint de Workers Educational Association (http://www.wea-ni.com/),
Irlande du Nord, et member de GATE (Generations Ageing together in Europe), partenaire d’EU Learning.

L'évaluation a fourni des preuves qu’un évènement stimulant et rempli d’action génère de nouvelles idées et de
nouveaux réseaux. Par exemple, nous pourrions citer en illustration la toute « nouvelle » approche de « yoga
groupe » dirigé par notre collègue allemand du projet MATURE qui a généré beaucoup d’énergie et d’échange entre
les participants.
Le partenariat s’est maintenant dispersé afin de s'attaquer à ses diverses tâches en vue de notre deuxième
réunion à Torun, en Pologne en Juillet 2013. Nous sommes particulièrement heureux que cette rencontre coïncide
avec la 10ème conférence mondiale sur les ordinateurs dans l'éducation (World Conference on Computers in
Education) et avec la conférence de l’informatique dans l’éducation (Conference Informatics in Education) ; les
membres de l'équipe MATURE ont déjà planifié des façons de faire de nouveaux contacts pour le projet lors de ces
événements prestigieux.
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