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Bienvenue

Ceci est le quatrième et dernier 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  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/
Formation MATURE 

Le  projet  MATURE  a  élaboré  deux  types 
d`entraînement.  L`entraînement  avec 
l`enseignant  est  composé  de  10  leçons  qui 
peuvent  être  combinés  librement  selon  les 
besoins  de  l`apprenti.  L`entraînement 
individuel est composé de 8 leçons disponibles 
pour les études libres de l`apprenti.

Comment  a  été  élaboré  la 
formation MATURE?

En  utilisant  expertise  au  sein  de  l`équipe 
MATURE,  qui  se  compose  des  membres 
nationaux  et  européens,  les  idées 
fondamentales  de  l`entraînement  ont  été 
recherché et enfin élaboré à base des leçons 
avec l`enseignant et des leçons individuel.
Le concept a été éprouvé à grande échelle par 
plus  de  150  personnes,  toutes  de  différent 
parcour  professionnel.  Certains  testant  les 
leçons  comme  apprenti  (enseignants, 
mentors,  volontaires,  experts  et  amateurs), 
certains  testant  les  leçons  individuels 
(instructeurs,  experts,  enseignants, 
volontaires).  Notre  partenaire  portugais, 
responsable  pour  l`evaluation  du  projet,  a 
formé  un  comité  d`experts  (formateur 
d`enseignants;  experts  d`education  des 
personnes  âgées)  pour  réviser  les  unités 
d`entraînement.  Les  experts  de  chaque 
catégorie  ont  été  choisi  parmi  les  pays 
partenaires MATURE et au-dessus.
Les  leçons  ont  été  redessiné  en  anglais  et 
seront bientôt disponible en français, anglais, 
grec, polonais, portugais et slovène. Ils seront 
tous  disponible  gratuitement  sur  la  site 
internet  de  MATURE 
(http://matureproject.eu/face-to-face-
training;  http://matureproject.eu/online-
training-2 dès septembre 2014.
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Formation MATURE – cours 
prolongés

L`équipe  du  projet  avait  l`intention  de 
conduire une formation MATURE pour la date 
de  données  européenne.  En  raison  de 
suspension  ce  plan  a  changé.  Notre 
partenaires  Royaume-Uni  et  Autriche 
prévoient  d`arranger  la  division  d`un  cours 
prolongé contenant des leçons de la formation 
entière. Ceci la preuve que MATURE peut être 
conditionné et  enfin  réorienter aussi  comme 
formation pour ceux qui voudraient proposer 
des  cours  dans  le  cadre  des  arrangements 
d`Erasmus+. La division sera disponible à partir 
de septembre.
(http://matureproject.eu/)

La  MATURE  brochure  de  conseil  - 
‘L`apprentissage  sure  le  tard  pour 
tous’

La formation MATURE se concentre sur la rôle 
et fonction des personnes et organisations au 
dehors  de  l`éducation  qui  s`engagent  pour 
l`apprentissage  des  personnes  âgées 
défavorisées.  L`équipe a coopérer avec cette 
force  ‘intermédiaire’  aux  réunions 
transnationales, ainsi qu`au développement et 
livraison de la  matière de formation. Un des 

résultats  est  la  brochure  qui  s`adresse  aux 
individuels  et  aux  organisations  non  familier 
avec  les  possibilités  d`apprentissage  donné 
aux  personnes  âgées.  Là-dessus,  la  brochure 
peut aussi contribuer à trouver un moyen de 
les  faire  partipicier.  Elle  sera  disponible 
gratuitement  dans  toutes  les  langues  sur  la 
site  web  dès  septembre  2014 
(http://matureproject.eu/advice-booklet).
MATURE et vous – ‘merci’ et restez 
impliqué

L’équipe  MATURE  voudrait  remercier  toutes 
les personnes impliqué de manière differente 
avec notre projet – les intervenants des events 
publics  tant  que  les  coopérateurs  et  les 
évaluateurs – votre assistance est une grande 
contribution au projet et ces résultats. Restez 
en contact avec nous par la site web  ‘MATURE 
et vous’.
(http://matureproject.eu/making-mature-
work-2)
Cette  site  est  pour  vous  tenir  à  jour  des 
nouvelles;  rendez  public  vos  conférences  ou 
évents  liés  avec  le  sujet  MATURE;  faites 
attention  que  vos  projets,  publications  ou 
organisations s`affichent sure la page lien de 
MATURE at ‘ayez voix au chapitre’ par rapport 
aux affaires concernant l`apprentissage sur le 
tard.
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(http://matureproject.eu/conferences-
and-events; 
http://matureproject.eu/haveyoursay).
Une  invitation  impossible  de 
refuser  –  la  conference  MATURE 
‘réaliser  les  bénéfices  de 
l`apprentissage  sur  le  tard’  le  19 
septembre 2014 à Hambourg. 

Cette  conférence  –  libre  pour  tous  les 
participants – offre un stimulant mélange des 
orateurs  renommés,  atéliers  et  réseaux  au 
sujet  de  l`apprentissage  sur  le  tard.  La 
conférence  vous  premets  de  rencontrer 
l`équipe  MATURE  et  ses  experts;  soyez  les 
bienvenus  et  explorez  les  differentes 
possibilités  de  participation  entouré  par  des 
gens  normalement  inaccessible;  gagnez  une 
vue plus profonde des produits du project et 
de  leur  usage;  réseau  et  discours  avec  une 
audience  réuni  de  toute  l`Europe.  La 
conférence  se  tiendra  en  anglais  et  en 
allemand. Si vous désirez joindre notre liste de 
répresentants  visitez 
http://matureproject.eu/conference-
details pour plus d’instructions.
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