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Le projet PANEL a officiellement débuté le 1er février 2022 pour une 

durée de 28 mois, mais le coup d'envoi a été donné à Modiin (Israël) 

les 13 et 14 mars 2022.  

La réunion s'est tenue dans un format hybride, car certains 

partenaires n'ont pas pu se joindre physiquement à la réunion de 

lancement.  

Le premier résultat du projet a été discuté entre les partenaires, sous 

la direction de l'Université de Malaga. Le résultat sera un rapport 

compilé, fruit des recherches nationales menées dans chaque pays 

partenaire. La recherche sera basée sur des questionnaires ciblant 

les besoins des formateurs et des apprenants adultes, ainsi que sur 

une analyse des bonnes pratiques existant dans les pays partenaires 

en termes d'utilisation des outils informatiques et des 

environnements d'apprentissage en ligne.  

Les partenaires se réuniront ensuite à Ferrol, en Espagne, en octobre 

2022, pour lancer le résultat du deuxième projet.  

Pour en savoir plus sur notre projet, suivez-nous sur Facebook  

 

 

 

La raison d’être de PANEL 

L'épidémie de Covid-19 a rendu très difficile la participation active des 

personnes ayant peu de compétences informatiques aux cours de 

formation en ligne. Les enseignants ont également dû s'adapter à ce 

nouveau mode de formation. Le développement de l'enseignement à 

distance peut toutefois fournir un apport décisif non seulement pour 

mettre en œuvre d'importantes mesures structurelles, mais aussi pour 

diffuser et accroître le niveau de la culture numérique générale. La 

question des compétences numériques est cruciale tant pour les 

enseignants, qui ont besoin d'une grande variété d'outils de 

communication numérique pour enseigner dans le contexte actuel, 

que pour les adultes peu qualifiés dans le domaine informatique, pour 

qui les cours en ligne sont plus difficiles et exigeants et les formations 

plus difficiles à terminer. 

Les objectifs de PANEL 

Le projet PANEL veut répondre aux besoins des enseignants et des 

apprenants, et transformer les difficultés en opportunités de 

développement social. Le projet vise donc à :  

1. fournir aux enseignants des suggestions et des outils informatiques 

pour surmonter les difficultés dans l'environnement d'apprentissage 

en ligne ;  

2. améliorer les méthodologies de formation dans un environnement 

d'apprentissage en ligne dans les domaines suivants: apprentissage 

des langues étrangères, ateliers artistiques, bien-être physique et 

mental, TIC ;  

3. motiver les adultes peu qualifiés dans le domaine des TIC à être 

actifs dans les environnements d'apprentissage en ligne. 

Les partenaires du projet PANEL 

- Università delle LiberEtà del FVG, Italie (Coordinateur) 

- Universidad de Malaga, Espagne 

- Solution: Solidarité & Inclusion, France 

- Kainotomia & Sia EE, Grèce 

- Escola Oficial de Idiomas de Ferrol, Espagne 

- Municipalité de Modi’in, Israël 

 

https://www.facebook.com/PanelEUproject

