
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

État d’avancement du projet 

Lors de la 2e session de la 1ère activité d’enseignement et de formation 

(LTTA), 12 participants (partenaires et enseignants) ont eu la chance de 

présenter et de partager leurs résultats sur les meilleures pratiques en 

matière de motivation et de participation à la formation non formelle pour 

les adultes pendant le confinement. 

Toutes ces informations, avec l’échange de bonnes pratiques, ont été 

rassemblées dans le manuel des formateurs BEST TRANE, qui est le 

résultat d’un travail de collaboration effectué par tous les partenaires du 

projet, incluant la recherche et les bonnes pratiques mises en œuvre. La 

première version du manuel des formateurs est terminée. Il explore 

différentes dimensions de l’apprentissage non formel, telles que la 

manière de motiver les aînés vers des activités d’apprentissage non 

formel, en particulier, et vers l’apprentissage tout au long de la vie, en 

général et la manière d’encourager la dynamique intergénérationnelle 

dans les groupes d’éducation non formelle. 

Actuellement, les partenaires mènent des recherches pour la phase 3 du 

projet BEST TRANE sur les meilleures activités et sur la façon de les 

appliquer de manière créative et collaborative aux groupes 

intergénérationnels. Les résultats de la Phase 3 seront présentés au sein 

du consortium lors de la 2ème réunion des partenaires et seront intégrés 

dans la version finale du Manuel des Formateurs BEST TRANE. 

 

 

 

 

 

 
             

Rapport intermédiaire: 

Le rapport intermédiaire du projet BEST TRANE a été soumis avec 

succès en juin 2021. La première ébauche du manuel du formateur 

y a été incluse. Tous les partenaires y ont contribué. 

La 2e session du 1er LTTA a été organisée en ligne par 

Eurospeak le 9 juin 2021. 

 

La 2e activité d’enseignement et de formation devrait être 

organisée par CSI à Chypre à la fin du mois de septembre 2021 
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Manuel identifiant 

Les meilleures pratiques 

liées à la méthodologie 

d’apprentissage non 

formelle appliquée aux 

seniors. 
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