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Article IDEAL Intégrer l'éducation numérique dans l'alphabétisation 

des adultes 

Introduction Le projet IDEAL est né dans le but d'aider les enseignants actifs 

dans l'éducation des adultes à comprendre et à mettre en 

pratique l'éducation numérique. En conséquence, le projet 

favorisera la littératie numérique, les compétences et le 

dialogue entre les enseignants et les élèves. 

Type d'institution impliquée CPIA 2, Centre provincial d'éducation des adultes 2 

Titre de la méthodologie 

utilisée 

La méthode de travail du partenariat était basée sur le partage 

des pratiques à travers la construction d'un solide réseau de 

travail. 

Type d'éducateur Éducateur 

Outil / outils utilisés Trello  Introduction du sujet: théories pédagogiques sur la 

technologie numérique dans l'apprentissage des 

adultes. 

 Étude du contexte et analyse des besoins éducatifs du 

groupe cible. 

  Publications thématiques qui guident l'utilisation de 

différentes technologies, pour les enseignants et les 

tuteurs dans l'enseignement et l'apprentissage de 

l'éducation de base. 

 Tutoriels vidéos: comment enseigner l'écriture et le 

calcul de base avec les TIC 

Principaux défis, principaux 

succès et facteurs favorables 

Les résultats ont montré que les TIC peuvent améliorer les 

résultats d'apprentissage des apprenants, en termes de 

connaissances, de compréhension et de compétences pratiques. 

À cette fin, chaque enseignant doit vérifier quelle technologie 

est la plus appropriée pour atteindre l'objectif de chaque élève. 

Leçons apprises et 

recommandations 

Un adulte sur quatre manques des compétences numériques 

nécessaires à une participation satisfaisante à la vie sociale et 

économique, ainsi qu'à la vie quotidienne. En examinant les 

opportunités éducatives et en suivant les indications de 

nombreuses études européennes, les technologies sont des 

outils efficaces pour enseigner aux adultes même avec des 

compétences mal alphabétisées et cela nécessite une formation 



destinée aux éducateurs pour une intégration numérique 

efficace en classe. 

Pays Italie 

Nom de l'établissement / 

centre d'éducation 

Erasmus + IDÉAL 
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