LETTRE D’INFORMATION
3 DU PROJET PAST TIMES

Bienvenue sur la 3ème lettre
d’information du projet PASTTIMES!
Aujourd’hui, nous vous en dirons plus
sur:
• Nos dernières réalisations et activités
en cours concernant le projet PASTTIMES

QU'AVONS-NOUS

RÉALISÉ

RÉCEMMENT ?

• Les événements multiplicateurs

• La troisième réunion des partenaires

Après la deuxième réunion transnationale en
France, JKPeV, FIP et INNEO ont travaillé dur
pour

produire

une

suite

de

ressources

numériques riches en médias qui présenteront le
contenu d'apprentissage du programme de
développement des compétences en production
et en gestion des médias numériques et sociaux.
De plus, E-SENIORS & FIP ont produit un
programme

sur

mesure

pour

soutenir

l'enregistrement et la publication de sessions
d'histoire orale dans le monde médiatique
actuel.
PAST-TIMES entre maintenant dans une phase
importante
où
toutes
les
ressources
d'apprentissage seront finalisées et traduites.
C'est pourquoi les partenaires ont déployé des

EVENEMENTS MULTIPLICATEURS

efforts considérables pour s'assurer que tous
connaissent bien leurs tâches et leurs

Des ateliers d'animation seront organisés dans chaque pays

responsabilités.

partenaire entre avril et mai 2020.
Ces événements donneront à tous les partenaires l'occasion de
lancer officiellement le matériel éducatif développé par le
projet PAST-TIMES dans leurs communautés locales et de
transférer les ressources d'apprentissage à d'autres éducateurs
qui pourraient souhaiter utiliser ces ressources pour leurs
propres projets d'intégration locale.
Ces événements donneront également aux partenaires du
projet l'occasion de partager les projets d'histoire orale

réalisés avec les membres de la communauté locale.
Pour en savoir plus sur le projet dans votre région ou
pour savoir comment vous pouvez participer à ces
événements, contactez votre partenaire local.

3ème rencontre
transnationale des
partenaires du projet
REUNION A SEVILLE, ESPAGNE
La troisième réunion du projet "PAST-TIMES" a
eu lieu à Séville, Espagne, le 7 novembre 2019. La
réunion était organisée par l'Université de Séville.
L'objectif de cette réunion était de permettre aux
partenaires de passer en revue le travail de
développement qui avait été accompli au cours de
la première année du projet, de planifier la
production de tout le matériel éducatif et
d'organiser le pilotage local de PAST-TIMES dans
chaque pays partenaire. Ainsi, une grande partie
de la réunion a été consacrée à la discussion sur
les ressources développées par le partenariat
PAST-TIMES au cours des mois précédents ainsi
que sur les actions nécessaires pour améliorer
encore la qualité, l'efficacité et l'impact de la
coopération au développement.
Par la suite, les partenaires ont fixé les dates de

L’ORGANISATION HOTE
La troisième réunion du projet PAST-TIMES a
été organisée par le partenaire espagnol l'Université de Séville.
L'Université de Séville est une institution de
droit public, fondée en 1505. L'Université
possède un Centre international qui, entre autres
activités, gère des projets européens liés à
l'éducation des adultes et à l'enseignement
supérieur.

mise en œuvre de la prochaine réunion
transnationale à Aveiro, la durée et le contenu
exact de l'événement de formation transnational
prévu en Allemagne. La réunion s'est déroulée
dans

une

atmosphère

amicale,

avec

Où nous trouver?

une

répartition claire des tâches à venir.

A VENIR…
Notre travail sur ce projet se poursuivra. La
quatrième réunion des partenaires se tiendra les 5
et 6 mai 2020 à Aveiro, au Portugal.

www.past-times.eu
et rejoignez-nous sur Facebook:
https://www.facebook.com/
past.times.eu/

