
                                   

2018-1-IT02-KA204-048201 

 

Article Formatique 

Introduction Provient de la formation (FORmación), des personnes âgée

s (MAYores) et des TIC (TIC) en espagnol. Est un ensemble d

e sessions F2F en groupes et / ou individuellement, pour fam

iliariser les personnes âgées à la gestion des appareils TIC tel

s que les téléphones mobiles et les tablettes. 

Type d'établissement 

impliqué 

Entreprise de formation 

Titre de la méthodolo

gie utilisée 

Utilise des méthodologies personnalisées pour presque tous 

les types de niveaux et de connaissances que les personnes 

âgées apprennent au cours, pour les impliquer d'abord da

ns la gestion des appareils eux-mêmes, puis sur l'utilisation d

es fonctionnalités de base que ces appareils et Internet offr

ent à l'utilisateur 

Type d'éducateur Experts en formation des personnes âgées 

Outil / outils utilisés Smartphones, téléphones simples, tablettes 

Principaux défis, succ

ès clés et facteurs ha

bilitants 

Apprendre à utiliser les téléphones, les smartphones et les t

ablettes pour entrer dans la société numérique. Introductio

n aux systèmes IOS et / ou ANDROID à la fois, dans les télép

hones et les tablettes, pour se débarrasser des peurs typiqu

es auxquelles certaines personnes âgées font face lorsqu'ell

es se lancent dans ce secteur. 

Leçons apprises et re

commandations 

La personnalisation est cruciale pour utiliser les personnes â

gées et leur donner des compétences pour l'utilisation des 

dispositifs TIC. En général, pour démarrer l'atelier, il est bon d

'avoir une ou plusieurs séances avec tous les participants p

our connaître leur niveau de connaissances et leurs aptitud

es. Ensuite, si nécessaire, le groupe doit être divisé en perso

nnes ayant le même manque de connaissances. 

Pays Espagne 

Nom de l'établisseme

nt / centre d'enseign

ement 

eMayores, FUNTESO 
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