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Bienvenue 

Ceci  est  le  troisième  e-bulletin  du  projet  MATURE 
(Making  Adult  Teaching  Useful,  Relevant  and 
Engaging)  vous permettant de vous tenir  à jour des 
développements  du  programme  d’entraînement 
MATURE,  de  la  brochure  de conseil  et  des  activités 
entreprises par ce partenariat pour créer et tester ses 
produits.
MATURE se concentre sur l’entraînement permettant 
d’aider les prestataires de formation à répondre mieux 
aux  besoins  et  attentes  d’adultes  âgés  en  situation 
défavorisée. L’entraînement  vise  l’engagement  initial 
et la motivation, et il encourage la compréhension du 
potentiel  de  l’apprentissage  pour  un  bien-être 
durable. 
Consultez  notre  site  Internet  pour  de  plus  amples 
informations sur le projet MATURE et ses partenaires : 
http://matureproject.eu/

Entraînement avec enseignant

L’équipe MATURE a développé un contenu pour 10 
leçons avec enseignant basées sur une combinaison 
de théorie et de pratique au cours d’une recherche 
nationale et internationale auprès de partenaires 
(http://matureproject.eu/research-report). 
Ces leçons ont été testées dans cinq pays partenaires 
(Allemagne, Grèce, Pologne, Slovénie et Suisse) dans 
des  groupes  de  praticiens  issus  de  divers  domaines 
(formateurs  d’adultes,  mentors,  entrepreneurs, 
professionnels  et  bénévoles  de  la  formation  extra-
scolaire).

Les évaluations et recommandations recueillies lors de 
ce processus formeront la base de développement du 
programme qui sera publié en septembre 2014.

Illustration  1 :  Entraînement  avec  enseignant  à 
Gdansk, Pologne

Entraînement individuel

Cinq  leçons  d’apprentissage  individuel  sont 
actuellement disponibles en version de test sur le site 
MATURE  en  français,  anglais  et  allemand 
(http://matureproject.eu/online-training-2). Ces 
leçons  ont  été  soumises  à  une  évaluation  formelle 
dans  quatre  pays  partenaires  (Autriche,  Allemagne, 
Suisse et Royaume-Uni). 
L’équipe MATURE se réjouit de profiter de l’expérience 
d’autres personnes  qui  souhaitent  tester  ces leçons. 
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Veuillez  s’il  vous  plaît  communiquer  vos 
commentaires et suggestions sous la rubrique « Leave 
a reply » (http://matureproject.eu/mature-self-study-
training).
Vous avez ainsi l’opportunité de contribuer au contenu 
et à la mise en forme d’un programme européen de 
formation – merci par avance de vos remarques.

MATURE  and  you  –  engagez-vous  dans 
notre projet

L’équipe MATURE souhaite vous convier à rejoindre la 
famille  MATURE  tant  que  le  projet  est  en 
développement. Vous  recevrez  des  informations 
actuelles sur le travail en cours, des invitations à des 
événement  MATURE  ainsi  que  des  opportunités  de 
partager vos commentaires et vos conseils.
Le  partenariat  MATURE  tient  particulièrement  à 
étalbir  un  contact  avec  des  individus  et  des 
organisations  qui  utiliseront  les  leçons 
d’entraînement ainsi que la brochure de conseil soit 
dès  à  présent,  en  version  de  test,  soit  après 
publication des versions finales en septembre 2014. 
Les pages « MATURE and you » de notre site Internet 
s’adressent  aux  personnes  ne  faisant  pas  partie  de 
l’équipe  de  projet. (http://matureproject.eu/making-
mature-work-2) 
Par ce biais, vous pourrez vous informer des dernières 
nouvelles ; publier vos conférences et manifestations 
liées  aux  sujets  MATURE ;  vous  assurer  que  votre 
projet, publication ou organisation figure dans la page 
de liens MATURE ; donner votre avis sur les sujets en 
lien avec l’apprentissage sur le tard. Veuillez s’il vous 
plaît utilisez la rubrique « Leave a reply » pour être sûr 

de  ne  pas  manquer  une  occasion  de  vous  engager 
dans MATURE. (http://matureproject.eu/conferences-
and-events; http://matureproject.eu/haveyoursay). 

La suite ?

L’équipe  MATURE  prépare  sa  troisième  rencontre 
internationale  à  Berne  (Suisse)  en  février  2014.  Un 
emploi du temps chargé permettra de déterminer les 
formats  et  contenus  finaux  des  programmes 
d'entraînement. 
Le  partenariat  rédigera  un  contenu  soumis  à 
consultation en vue d’une brochure de conseil  pour 
les organisations en contact avec des personnes âgées 
mais  peu familières  du potentiel  d’apprentissage ou 
des processus qui y mènent. 
L’équipe  se  réjouit  d'aborder  les  sujets  de 
l'apprentissage sur le tard, des situations défavorisées 
et de la non-participation avec un public suisse invité 
à suivre la rencontre du partenariat. 

Une date pour votre agenda

La conférence finale MATURE aura lieu le vendredi 19 
septembre 2014 à Hambourg (Allemagne). 
Les  langues  de  la  conférence  seront  l’anglais  et 
l’allemand.  De  nombreux  intervenants  réputés  ont 
déjà accepté de susciter des débats animés autour de 
l’apprentissage sur le tard, des situations défavorisées 
parmi les aînés et des obstacles à la participation.
L’équipe  MATURE  est  pleinement  engagée  dans  la 
recherche  de  solutions  aux  besoins  en  formation 
d'une  population  européenne  veillissante. La 
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conférence  offrira  l’opportunité  d'échanger  des 
informations et des contacts ainsi que d’en savoir plus 
sur  les  initiatives  liées  à  l’apprentissage  sur  le  tard 
réalisées dans toute l’Europe. 
Les produits MATURE (cours d'entraînement, brochure 
de conseil,  rapport de recherche) seront disponibles 
pour les participants à la conférence et toute l’équipe 
du projet sera sur place pour répondre aux questions 
concernant notre travail.
Au plaisir de vous y rencontrer !
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