
Matériels pédagogiques pour 
formateurs pour adultes:

Journalisme et RP 
Sur l’exemple de l’analphabétisme & de l’enseignement 

fondamental
 

Programme modulaire // Jeu de simulation // 
Webinar // Manuels

 Elaborés par des professionnels du développement de programme 
et du journalisme dans le domaine de la formation des adultes

 Résultat d’un partenariat stratégique/formation des adultes (Eras-
mus+)

 Accompagnement scientifi que et évaluation des produits
  Matériels éprouvés, structure modulaire
 Aides pour enseignants, matériels pour apprenants
 Utilisation libre (licence Creative Commons 4.0, CC BY-SA)
  Langues : anglais, allemand, français, néerlandais, roumain, portu-

gais, danois
 Les thèmes sont par ex. : Comment trouver une bonne histoire ? 

Comment écrire un bon communiqué de presse ? Comment plani-
fi er une campagne effi cace ? Comment utiliser les réseaux sociaux 
? Où trouver des médias européens spécialisés dans la formation 
des adultes ? Comment mettre en place le thème enseignement de 
base sur le terrain ? Comment traiter les stéréotypes et les fakes ?

A télécharger sur 
www.let-europe-know.eu

(à partir de mars 2018)



Exemples de matériel 
pédagogique LEK 

(Powerpoint)

       L’objectif du projet Let Europe Know about Adult Education (LEK-AE) 
     est de permettre aux responsables de la formation des adultes de présenter 
leur travail et leurs préoccupations au public. Cela se fait par la création, l’expéri-
mentation et l’emploi de matériels pédagogiques dans le domaine du journalisme 
et des relations publiques qui s’adressent spécifiquement aux responsables de la 
formation des adultes et sont adaptés à leurs besoins. Le contexte à titre d’exemple 
est le thème actuel en Europe de l’analphabétisme (fonctionnel).

Les matériels LEK ont d’abord été testés, évalués en interne, puis transmis dans 
une phase de lancement à des multiplicateurs/multiplicatrices dans les pays par-
tenaires.

Le projet repose sur le réseau soutenu de longue date par l’UE «European In-
fo-Net Adult Education», qui a diffusé des informations à caractère journalistique. 
Les résultats du projet sont intégrés dans le magazine «European Lifelong Learning 
Magazine ELM» (www.elmmagazine.eu).

Pays et organismes partenaires
Danemark Dansk Folkeoplysnings Samråd
Finlande   European Lifelonglearning Magazine ELM 
Portugal  Caixa de Mitos Lda
Roumanie Asociatia Euro Adult Education 
Belgique/UE   European Association for the Education of Adults EAEA
Belgique Vrije Universiteit Brussel
Autriche  CONEDU - Verein für Bildungsforschung und -medien
Norvège Nordic Network for Adult Learning
Allemagne  Katholische Erwachsenenbildung Deutschland - BAG e. V. KEB,  
  magazine formation des adultes

Responsabilité du projet :
KEB Deutschland   
www.keb-deutschland.de

Contact : Dr. Michael Sommer, 
Akademie Klausenhof, Klausenhofstr. 100, 
46499 Hammikeln, 
sommer@akademie-klausenhof.de

Durée du projet :  01.09.2017-31.08.2018, 2015-1-DE02-KA204-002327. Ce projet a été financé avec l’aide de la Commission européenne. 
L’auteur est seul responsable du contenu de cette publication ; la Commission n’est pas responsable de l’utilisation ultérieure des informations 
contenues. 


