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PARTENAIRES

Petit Pas (IT) est une association visant le développement de
l'éducation, de la formation et de l'entrepreneuriat.  Son objectif

est d'améliorer le niveau de connaissances et de compétences
de ses adhérents, quels que soient leur sexe, leur milieu social,

leur origine culturelle ou scolaire.

L'ASOCIACION CULTURAL Y DEPORTIVA LAHOYA (ES) est
déjà impliquée dans le conseil aux personnes.  Ils ont accès à du
matériel de coaching et à un large pool de formateurs potentiels
ayant une expérience significative dans le secteur des adultes.

KREATEM EGYESULET (HU) a de l'expérience dans les activités
d'enseignement non formel (groupes Ateliers-Discussio), des

méthodologies d'éducation collaborative en ligne et des
applications basées sur le Web.KREATEAM a une expérience

des activités culturelles et dispose d'experts en technologies de
l'information et de la communication appliquées à l'éducation.

Graphistes de l’Ombre (FR)Il s'agit d'un réseau participatif
ouvert de professionnels de la formation, de la communication

et du design.Leur engagement sur les questions
environnementales leur donnera l'opportunité de mettre en

œuvre une stratégie d'intervention pour répondre aux besoins
des adultes en matière d'action en faveur du climat.

ACTA (RO) ACTA promeut les activités éducatives, le
développement des compétences professionnelles et sociales

des jeunes et des adultes afin de pouvoir s'adapter et s'intégrer
efficacement dans une société dynamique.  Leur organisation
vise à contribuer à la croissance économique et civique des

individus.
CE PROJET A ÉTÉ FINANCÉ AVEC LE SOUTIEN DE LA COMMISSION EUROPÉENNE DANS LE CADRE DU PROGRAMME ERASMUS +.  CE

SITE WEB NE REFLÈTE QUE LES OPINIONS DE L'AUTEUR ET LA COMMISSION NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE
UTILISATION QUI POURRAIT ÊTRE FAITE DES INFORMATIONS QU'IL CONTIENT.



 
L'Union européenne, au cours des 30 dernières

années, a multiplié ses initiatives: politiques,
réglementations, contrôles, interventions anti-

pollution, recherche sur les innovations
environnementales, actions de sensibilisation, etc.
La croissance verte est au cœur de la politique de

l'UE pour garantir  la croissance est
écologiquement durable. 

 
 

Des emplois supplémentaires devraient être créés
dans les années à venir afin de répondre à la
demande attendue générée par des marchés
pleinement opérationnels pour les matières

premières secondaires. 
 
 

Dans une perspective d'apprentissage tout au
long de la vie, l'éducation au développement
durable doit non seulement imprégner tout le

cycle scolaire, de l'enfance à l'université, et les
cours professionnels, mais doit se poursuivre,

jusqu'à ce qu'elle fusionne avec les adultes
apprenant tout au long de la vie, ainsi qu'avec les

cours non formels et informels.  une éducation
destinée à tous, évoluant en synergie et en

cohérence avec eux. 
 
 

La transition vers une économie circulaire
nécessite un besoin urgent de nouvelles

connaissances, compétences et approches. 
 L'éducation, la formation professionnelle de base

et continue, ainsi que la formation non
professionnelle des adultes (ou «apprentissage

tout au long de la vie»), jouent un rôle clé dans la
révision et la mise en œuvre des connaissances.

 
 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

Le projet Erasmus «Protect Yourself» vise à créer
une série d'outils et de ressources pour soutenir
l'éducation des adultes et contribuer au
développement et à l'expansion de leur savoir-faire
professionnel et éducatif dans l'économie
circulaire. Compte tenu de cet OBJECTIF GENERAL,
nous avons identifié 3 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES que
le projet atteindra à sa fin: 

1er OBJECTIF SPÉCIFIQUE: Accroître l'implication
des adultes des pays partenaires pour identifier,
analyser et évaluer les actions à mener en faveur du
climat; 

2e OBJECTIF SPÉCIFIQUE: Améliorer le niveau de
compétences clés des éducateurs d'adultes dans
l'éducation formelle et non formelle pour contribuer
de manière adéquate au développement des
compétences critiques des adultes; 

3e OBJECTIF SPÉCIFIQUE: Renforcer la capacité des
organisations d'adultes à aider les adultes à agir en
faveur du climat et à lutter contre le changement
climatique.

RÉSULTATS 
Résultat 1. Guide de bonnes pratiques. 
Ce résultat aidera les éducateurs travaillant avec des
adultes et des organisations d'adultes à améliorer les
capacités d'analyse et de pensée critique des adultes
intéressés par l'action climatique.  Le guide
contribuera ainsi à la réalisation du 1er OBJECTIF
SPÉCIFIQUE: Accroître l'implication des adultes dans
les pays partenaires pour identifier, analyser et
évaluer les actions climatiques. 

Résultats 2. Méthodes et techniques pour soutenir
l'action climatique. 
Ce résultat soutiendra les éducateurs travaillant avec
des adultes qui ont besoin d'outils et de méthodes
pour répondre aux besoins des adultes.  La boîte à
outils contribuera à la réalisation du 2e OBJECTIF
SPÉCIFIQUE: Améliorer le niveau de compétences
clés des éducateurs d'adultes dans l'éducation
formelle et non formelle afin de contribuer de
manière adéquate au développement de
compétences critiques. 

Résultat 3. Mécanisme de coopération. 
Ce résultat consiste en un espace virtuel européen
(groupe Facebook) pour aider les organisations
travaillant avec des adultes à atteindre le 3e
OBJECTIF SPÉCIFIQUE, c'est-à-dire améliorer les
capacités internes pour permettre aux adultes d'agir
activement pour le climat.


