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Présentation du projet REACT
REACT est un projet européen lancé dans le cadre du
programme Erasmus+ traitant de l’éducation des adultes.
Ce projet durera deux ans -de septembre 2017 à août 2019- un
consortium de 5 partenaires issus de 4 pays de l’Union européenne
(France, Pays-Bas, Italie et Finlande) travaillera ensemble pour
améliorer les compétences entrepreneuriales pour les adultes
défavorisés. Pour ce faire, ils développeront des stratégies et des
méthodes innovantes qui seront utilisées par les enseignants, les
formateurs ou les éducateurs qui œuvrent pour l’inclusion sociale.
Le projet traite les cinq objectifs suivants :
 Sensibiliser davantage les adultes sur l’existence des parcours
d’apprentissage tout au long de la vie ;
 Promouvoir une meilleure compréhension de la compétence
entrepreneuriale auprès des adultes ;
 Réaliser une enquête par sondage sur les meilleurs projets et
supports d’apprentissage mutuel et les méthodes de tutorat par
les pairs qui existent déjà ;
 Définir et tester les outils innovants et les méthodes pratiques
qui aident les adultes à améliorer leurs compétences
entrepreneuriales ;
 Promouvoir un outil innovant permettant la certification de la
compétence entrepreneuriale.

Lancement du projet
La réunion de lancement du projet REACT s’est déroulée les 12 et 13
octobre 2017 à Venise (Italie).
Le deuxième comité de pilotage des partenaires a eu lieu les 4 et 5 avril
2018 à Bastia (France).
Au cours de ces deux réunions, le partenariat a discuté des modalités
de mise en œuvre et de développement du projet. Ils ont également
préparé la première activité : l'analyse des meilleurs projets et outils sur
l'entrepreneuriat afin de définir une nouvelle méthodologie pour
développer la compétence entrepreneuriale auprès des adultes.
L'aspect innovant du projet consiste à utiliser la gamification et
l'apprentissage par les pairs comme méthodes éducatives.
En mai 2018, les principaux résultats de l’étude des bonnes pratiques
entrepreneuriales ont été présentés au partenariat.
Le rapport complet de l’étude est disponible sur le site Internet du
projet : https://www.reactproject.online/en/resources/.
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues.

Partenaires du projet :

En avril 2018, lors du 2ème comité de pilotage, les partenaires ont
travaillé sur la 2ème étape du projet : mise en œuvre et test des outils
et méthodes innovants pour améliorer les compétences
entrepreneuriales des adultes. Ainsi, ils ont finalisé le questionnaire
en ligne qui sera soumis au groupe cible du projet afin de recueillir
leurs besoins en matière de compétences entrepreneuriales.
Les partenaires ont également planifié l'événement de formation
organisé par Quarter Mediation aux Pays-Bas en juin 2018.

Site Internet:
http://www.workinscop-corse.com/

Site Internet:
www.quartermediation.eu

Événement de formation
Du 19 au 21 juin 2018, des représentants des pays partenaires ont
participé à l'événement de formation organisé à Assen.
Les principaux objectifs de cet événement étaient les suivants :

-

Site Internet:
www.innoventum.fi

-

-

Site Internet:
www.unive.it

travailler sur un modèle éducatif pour la formation en
entreprenariat et sur les stratégies éducatives ;
travailler sur l’esprit d’entreprise, la communication et les
comportements des apprenants adultes ;
partager les bonnes pratiques sur les méthodes de
formation entrepreneuriale :
 les méthodes TIC dans le processus d’enseignement,
d’apprentissage et d’évaluation,
 les méthodes non formelles d’enseignement, les jeux de
rôle et l’apprentissage par les pairs.
encourager une collaboration européenne en partageant les
bonnes pratiques et les activités de formation entre les
partenaires du projet.

Pendant les journées de formation, les partenaires ont travaillé
ensemble à améliorer l’attractivité de l’éducation entrepreneuriale.

Prochaines étapes :
Actuellement, les partenaires travaillent sur des méthodes
pratiques et des bonnes pratiques pour encourager les
compétences entrepreneuriales auprès des adultes.
Dans la prochaine Newsletter, nous présenterons les résultats de
la deuxième étape du projet REACT.
Site Internet:
www.civiform.it

En attendant, vous pouvez nous suivre sur la page Facebook
"REACT – Reinforcing Entrepreneurship in Adults".
Les
résultats
du
projet
sont
disponibles
sur:
www.reactproject.online.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait
des informations qui y sont contenues.

