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LES FORMATEURS SE TRANSFORMENT! 
 

 L’activité de formation  

 La mallette "Jeune numérique"  

 La mallette "Accompagner par le 

numérique, c'est possible"  
 

  

 
TICS dans l'accompagnement Socio-

éducatif pour combattre le 

décrochage scolaire  

Nous sommes sur Internet! 

 
 
 
 

Trouvez plus 

d’informations sur  

 
www.ticsproject.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Cette mobilité de cinq jours a pris la forme d'une activité de formation en  

direction du personnel des structures partenaires du projet ayant dans leur 

fonction une mission d'accompagnement/d'orientation/de conseil/ de 

formation auprès des jeunes.  

ISQ a organisé une action de renforcement des capacités avec des 

participants venant du Portugal, de France, d’Italie, de Belgique, du Pays-Bas 

et de Slovaquie. 

Activité de formation du 19 au 22 Septembre 2016 - Portugal 

 

GAMING 

 

TEXTING  

 

RESEAU 

SOCIAL 

“Nouveaux outils, nouvelles approches pédagogiques” 

“L'occasion de rencontrer des homologues de différents pays et echanger des expériences. 

“Nous avons apprécié chaque activité car elle était nouvelle pour nous et enrichissante. " 

“Des échanges très intéressants  et riches en  entre participants” 



Cette activité d'apprentissage a également bénéficié de la 

participation d'Eduarda Ferreira, chercheur à la Faculté de 

Sciences Sociales et Humaines CICS.NOVA, à l’Université Nova 

de Lisboa, à l’école :   « Mind the Gap » qui a partagé les 

résultats de son travail lié aux pratiques numériques. Ce 

chercheur déclare que « l'apprentissage formel pourrait 

profiter de l’intérêt et de l'enthousiasme des jeunes pour les 

contextes d'apprentissage informel, comblant l'écart entre 

l'apprentissage formel et les pratiques numériques 

quotidiennes». Le projet TICs est sur la bonne voie pour lutter 

contre le décrochage scolaire! 

 

A venir 
  

       Ateliers 
 

Des ateliers virtuels et face à face seront mis en place dans les 

pays partenaires entre septembre 2016 et février 2017 selon les 

besoins et les réalités de chaque territoire. Au moins 15 jeunes 

et 2 formateurs y seront impliqués dans chaque pays du 

partenariat . Chaque jeune participant à l'expérience choisira 

lors des ateliers l'une de ses deux activités: les « Petits 

papiers » ou la « Boîte à idées » sur la plate-forme http://

ticsproject.eu/. Ne manquez pas les résultats! 

La formation a permis l’aboutissement de la mallette "Jeune numérique":  une 

diversité d’outils incluant des vidéos, des bandes dessinées, des jeux de société, des 

tests et des quiz. Ces outils ont pour objectif de sensibiliser les jeunes aux risques des 

addictions numériques . Par ailleurs, une boîte à outils destinée exclusivement aux 

professionnels - "Accompagner par le numérique, c'est possible" a été développée. Les 

formateurs ont partagé plusieurs méthodologies pour une meilleure prise en compte 

des TICs dans l'accompagnement des jeunes : combiner les TICs, l'apprentissage, la 

motivation et la pédagogie. 

Rencontres Transnationales 
La 4ème rencontre transnationale aura lieu à 

Cividale del Friuli, Italie, les 12 et 13 Janvier 2017. 

Civiform sera le partenaire hôte du consortium 

TICS.   



Promoteur du projet 

Chaque partenaire peut vous transmettre davantage d’informations  

sur le projet TICS:  

Civiform societa cooperativa sociale (Italyie -

www.civiform.it 

  

Institut Corse de Formation et Re-

cherche en Travail Social ( France)  

http://ifrtscorse.eu/ 

Le Centre d'Information et d'Education Populaire  

(Belgique) - www.ciep.be 

Instituto De Soldadura E Qualidade (Portugal) -

 www.isq.pt 

Agentúra RRI (Slovaquie) - www.2ri.sk 

ITG CONSEIL (France ) - www.itg.fr 

Quarter Mediation (Pays Bas)-

 www.quartermediation.eu  
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