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PRESENTATION DU PROJET
REACT est un projet européen lancé dans le cadre du programme Erasmus+ consacré
à l'éducation des adultes. Ce projet durera deux ans - de septembre 2017 à août
2019 - le consortium de 5 partenaires de 4 pays de l'Union européenne (France,
Pays-Bas, Italie et Finlande) travaillera ensemble pour améliorer les compétences
entrepreneuriales des adultes défavorisés. Pour ce faire, ils élaboreront des
stratégies et des méthodes innovantes à l'intention des enseignants, des formateurs
ou des éducateurs qui travaillent pour l'inclusion sociale.
L'aspect innovant du projet réside dans l’utilisation de la gamification et de
l'apprentissage par les pairs comme méthodes éducatives pour développer la
capacité d'entreprendre.
C'est pourquoi, après avoir analysé les meilleurs projets et outils concernant
l'entrepreneuriat afin de définir une nouvelle méthodologie pour développer la
compétence entrepreneuriale chez les adultes, les partenaires sont entrés dans la
deuxième phase du projet et ont testé les outils innovants et les méthodes pratiques
qui aident les adultes à améliorer leurs compétences entrepreneuriales.

3E REUNION DU COMITE DE PILOTAGE
Lors de la troisième réunion du comité de pilotage à l'automne 2018, les partenaires
du projet ont discuté du protocole innovant et préparé son pilotage ainsi que les
activités à venir pour les résultats 3 et 4.
En effet, entre septembre et décembre 2018, les partenaires des Pays-Bas, de l'Italie
et de la France ont organisé chacun trois ateliers, réunissant au total 60 participants.
Pour ce faire, les partenaires ont sélectionné des activités parmi les bonnes pratiques
rassemblées dans l'analyse des meilleurs projets et outils sur l'entrepreneuriat
(output1), à savoir:
Quarter Mediation des Pays-Bas:
 EduLARP - Jeu de rôle d'action en direct;
 Koloniegame;
 Windmill formation non formelle entrepreneuriale.
Civiform d’Italie:
 Entrepreneuriat et création d'entreprises;
 Jeu d’entreprise;
 Entreprenariat et recherche de financement
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University Ca’Foscari d’Italie:
 Fever Pitch & Business Model Canvas;
 Jeu d’entreprise Game Lab Cisre;
 Auto-évaluation et autonomisation de l'entrepreneuriat.
Sc’Opara de France:
 Design thinking;
 Simulation d'une coopérative sociale;
 Présentation de l'esprit entrepreneurial coopératif.

www.workinscop-corse.com/

Les retours des sessions de travail dans les trois pays ont été très positifs. Les
participants suivront les développements à venir du projet.

www.quartermediation.eu

PROCHAINES
www.innoventum.fi

ETAPES
Actuellement, les partenaires travaillent à l'élaboration d'un document de
recommandation pour soutenir les compétences entrepreneuriales des adultes
(produit 3). Le document de recommandation vise à trouver un cadre commun et à
définir des critères communs pour évaluer et certifier les compétences liées aux
compétences entrepreneuriales.

Dans ce document, les partenaires promouvront les compétences entrepreneuriales
sur la base de différentes définitions soulignant comment les compétences
entrepreneuriales sont utiles dans de nombreux aspects différents de la vie et
comment elles peuvent aider les citoyens à développer leur capacité à participer
activement à la société.
www.unive.it

Pendant ce temps, les partenaires travaillent sur le projet de plate-forme
d'apprentissage en ligne basée sur l'autonomisation des compétences
entrepreneuriales chez les adultes et en Europe. (output 4)

PROCHAIN COMITE DE PILOTAGE:

www.civiform.it

Les 29 et 30 avril 2019, les partenaires se réuniront à nouveau en Finlande pour
finaliser les travaux avant le pilotage et la dissémination des résultats du projet.
Pour plus d'informations sur le projet, vous pouvez nous suivre sur notre page
Facebook
“REACT
Reinforcing
Entrepreneurship
in
Adults”.
Les résultats du projet sont disponibles sur www.reactproject.online.
.
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