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Bienvenue

Qu’avons-nous atteint jusqu’à présent ?

Voici le deuxième e-Bulletin du projet MATURE
(Making Adult Teaching Useful, Relevant and
Engaging) pour vous informer des avancées faites
par nos partenaires depuis le lancement du projet
en octobre 2012.



Nous avons créé et mis en ligne notre site
http://matureproject.eu/.



Nous avons réalisé des flyers présentant le
projet dans toutes les langues des partenaires
et les avons distribués largement dans nos
réseaux nationaux respectifs :

L’équipe de MATURE développe actuellement des
formations et des conseils visant à améliorer
l’engagement dans l’apprentissage d'adultes âgés.
Consultez notre site Internet pour de plus amples
informations sur le projet MATURE et ses
partenaires : http://matureproject.eu/

http://matureproject.eu/e-bulletins.


Nous avons envoyé un premier e-Bulletin
expliquant le projet :
http://matureproject.eu/publicity-flyers-2.



Nous avons créé pour le projet une page
Facebook qui a recueilli 113 « Like » !



Nous avons défini les règles du projet de sorte
que chaque partenaire en connaît les objectifs
et les délais. Notre Guide de projet MATURE
nous aide à garantir l’avancement des travaux
conformément à la planification.

 Nous avons établi des plans d’évaluation, de
diffusion et d’exploitation pour le partenariat
afin de garantir que notre travail sera de haute
qualité et qu’il rayonnera au-delà des pays et
organisations représentés dans le projet.

Le rapport de recherche MATURE est en
ligne !
Le développement de la formation MATURE est
basé sur la recherche entreprise par les partenaires
aux niveaux nationaux ainsi que sur un panorama
des politiques et projets européens liés à la
formation de formateurs et à l’apprentissage sur le
tard.
L’équipe a mis en ligne son rapport de recherche
deux semaines avant le délai à mi-juin 2013.
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Lisez ce rapport à l’adresse suivante :

Ces leçons ont été ébauchées par l’équipe et seront
pilotées dans le cadre du partenariat entre octobre
et décembre 2013.

http://matureproject.eu/research-report

La version finale des leçons sera disponible en ligne
sur notre site en septembre 2014.
La seconde partie du programme de formation
consiste en cinq leçons d’auto-apprentissage :
http://matureproject.eu/online-training-2.

Créer des contacts avec MATURE
L’équipe de MATURE souhaite établir autant de
contacts que possible avec des personnes et des
organisations dont l’activité est liée à celle du
projet. Nous ne voulons pas juste recevoir des noms
et des coordonnées ; nous souhaitons que vous
partagiez vos opinions et idées ainsi que les
informations que vous jugerez utiles à l'équipe.
Rendez-vous
sur
http://matureproject.eu/haveyoursay
pour
contacter l’équipe de projet.

Formation MATURE
Le programme de formation MATURE comprend
deux parties : http://matureproject.eu/maturetraining.
La première partie est une série de dix leçons de
développement professionnel continu qui peuvent
être utilisées seules ou de manière combinée dans
le cadre de cours pour formateurs et facilitateurs
d’apprentissage : http://matureproject.eu/face-toface-training.

Ces leçons sont en cours de réalisation. Les
premières versions seront disponibles en anglais,
français et allemand sur notre site dès début
novembre 2013 et seront testées par une sélection
de participants des pays partenaires. Toute autre
personne souhaitant tester ces leçons d’autoapprentissage est invitée à le faire. Le site vous
permettra de partager vos expériences lors de
l’usage
des
supports
d’auto-apprentissage
MATURE.

Brochure de conseil MATURE
L’équipe de MATURE récolte actuellement du
matériel et des informations à inclure dans la
brochure de conseil pour les organisations
intermédiaires, à savoir des organisations travaillant
avec des adultes âgés mais sans objectif
pédagogique. Cette brochure fournira conseils et
informations pratiques concernant l’apprentissage
sur le tard. http://matureproject.eu/advice-booklet.
Une première version de la brochure sera élaborée
par des partenaires d’ici à février 2014 pour une
mise en ligne dans toutes les langues partenaires en
septembre 2014.

Conférence MATURE
Ageing – Learning - Inclusion
Nos collègues et partenaires allemands de
l’Université populaire de Hambourg préparent déjà
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la conférence finale MATURE qui aura lieu le
vendredi 19 septembre 2014.
Des séances plénières et des ateliers permettront
aux collègues de toute l’Europe de débattre des
vastes thématiques soulevées par les travaux de
MATURE et d’évaluer les résultats du projet.

fourni l’opportunité d’aborder les thèmes
principaux de MATURE avec des enseignants de
toute la Pologne et même d’autres pays.
Les exposés présentés lors de la conférence sont
disponibles ici :
http://matureproject.eu/conferences-and-events

Soyez attentifs aux informations concernant cette
conférence sur le site du projet ainsi qu’aux
modalités
d’inscription :
http://matureproject.eu/about

Deuxième
MATURE

rencontre

transnationale

La deuxième rencontre transnationale MATURE a
eu lieu du 5 au 7 juillet 2013 à Toruń en Pologne.
Cette manifestation réussie a permis aux
partenaires d’œuvrer ensemble à l’avancée du
projet et d'aborder les questions soulevées depuis
la première rencontre. L’ambiance de cette
historique ville polonaise convenait parfaitement
pour encourager un travail concentré combiné avec
des moments de partage essentiels pour bâtir un
esprit d’équipe.

Nos collègues polonais avaient prévu un
programme dense incluant une participation à la
prestigieuse IwE Conference (Informatics in
Education). Un événement organisé dans le cadre
de la conférence par des partenaires de MATURE a
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