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Démarche

● Observations, constats, besoins 
● Objectifs
● Elaboration de projets
● Recherche d'outils
● Mise en œuvre, évaluation, réajustement



  

Objectifs

● Compétences 1, 4, 5, 6 et 7 du S4C
● Estime de soi : faire pour de vrai, avoir une 

utilité sociale, se voir confier des 
responsabilités, avoir la reconnaissance d'un 
un savoir

● Favoriser le vivre ensemble, en faisant 
ensemble



  

Des exemples



  

Et aussi ...

● Co-réalisation de vidéos avec équipe mixte personnes âgées 
élèves du DR

● Partenariat avec l'Espace culturel du quartier pour réalisation de 
portraits numériques d'artistes (EHPAD associé)

● Collaboration avec école des ingénieurs Télécom-Bretagne pour 
adapter les tablettes aux personnes âgées

● Participation à un travail de recherche sur le concept d'utilité sociale

● Utilisation de twitter sur les ateliers via une collaboration avec 
@PhiloEnRelais (Classe Relais Saint Nazaire)



  

Année 2013/14



  

Des suites envisagées

● Initiation d'une réflexion sur l'accessibilité du 
numérique dans les EHPAD, en associant les 
élèves et les étudiants

● Projet de création d'une plate-forme (en ligne) 
de ressources pédagogiques sous forme de 
capsules vidéos

● Conception et mise en oeuvre d'un système 
de badges pour les personnes âgées 

● …..



  

Les effets

● 12 ans de pratique, + de 150 élèves impliqué-
e-s : présence et adhésion quasi générale

● Qualité de l'accompagnement des élèves, 
réelle communication

● Evolution des pratiques autour du numérique
● Découverte d'habiletés enrichissant les 

possibles pour l'orientation
● Ouverture vers d'autres projets 



  

Deux bilans d'élèves
J'aime bien l'intergener@tions parce qu'on aide les personnes âgées à utiliser 
internet. Elles aiment bien quand on les aide, elles en ont besoin et je trouve 
que ça les aide beaucoup. Surtout elles aiment bien aller à l'Intergener@tions 
parce qu'elles savent qu'on vient pour elles, qu'on est là pour les aider comme 
ça plus tard elles n'auront plus besoin de notre aide pour utiliser les 
ordinateurs. Jordan.Jordan.

Merci aux personnes d'intergé de nous avoir accueillis et de nous avoir 
écoutés, je suis fier de leur avoir appris de choses et j’espère qu'elles les 
retiendront et en apprendront d'autres avec des personnes différentes. 

Je suis fier de leur avoir fait apprendre des choses qu'elles ne connaissaient 
pas, qu’elles n'avaient jamais utilisées. 

J'ai appris à être plus en confiant en moi. TOM

Juin 2013



  

Projet intergener@tions 2013/2014

mailto:intergener@tions


  

Les outils numériques au DR

● 2 sites sous SPIP (DR et intergener@tions)

● 1 blog

● 1 mediaspip

● Twitter (comptes professionnels avec charte)

● Facebook (page officielle)

● Courrier électronique

● Framapad

● Pearltrees

● Netvibes

● Pinterest

● Logiciels : traitement texte, images, vidéos, son, carte mentale ...



  

Le numérique

Pour
● Communiquer
● S'informer
● Collaborer
● Créer
● Partager
●  …. et apprendre



  

Pour aller plus loin

● Recette libre, le code source du projet 

wiki.a-brest.net/index.php/Intergénér@tions
● Site du Dispositif Relais

drrivedroite.infini.fr 
● Site intergener@tions

intergenerations.infini.fr
● Notre médiathèque

medias.drrivedroite.infini.fr/



  

L'après DR pour les élèves

Statistiques sur 10 ans 
● L'année qui suit le DR 

81 % en formation ordinaire
● La deuxième année

56 % en formation ordinaire, 25 % on ne sait 
pas

● La 3ème année

35 % en formation ordinaire, 41 % on ne sait 
pas
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