
COMMENT LES CONNAISSANCES DES
PARTICIPANTS SONT-ELLES VALIDÉES

PAR LES COURS ACCESS4ALL ?
 
 
 

NOTRE DEUXIÈME RÉSULTAT (IO2) :
L'OUTIL POUR LA SENSIBILISATION ET

LA CAPACITÉ D'ACCESS4ALL

ITALY

Ensuite, les utilisateurs recevront la
"certification" correspondant à leur expertise
et à leur spécialisation.
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Les personnes formées à l'issue du projet sur les
sociétés inclusives et le handicap pourront
valider et évaluer les connaissances et les
compétences obtenues. 

 

Le consortium a développé un outil de test
TIC multidimensionnel dans une optique de
test standardisé selon les principes
d'évaluation éducative et le contexte de
l'approche psychométrique.

LA MEILLEURE FAÇON D'ASSURER LA
DURABILITÉ ET L'EXPLOITATION

D'ACCESS4ALL : MEILLEURES PRATIQUES
ET LIVRE DES POLITIQUES (IO3)

Les meilleures pratiques. 

Des recommandations politiques.

Des scénarios politiques pour les
décideurs de l'UE
Des suggestions locales, régionales,

nationales et internationales.

Des moyens de relier les sociétés
inclusives et les personnes handicapées
- participation dans tous les domaines
de la vie sociale/personnelle.

Ce livre englobera toutes les autres lignes
de contexte de l'élaboration des
politiques, combinant la pratique et la
théorie, les connaissances universitaires et
l'élaboration des politiques, en vue de leur
interaction mutuelle.

Le livre comprendra :



ESTUDIO DE L
D E  A N A  R

LILLE, FRANCE

Les 5 et 6 avril, les partenaires
d'ACCESS4ALL se sont rencontrés à
Lille pour la troisième réunion
transnationale du projet (TPM). 

La première journée a été consacrée à
l'examen de tous les résultats obtenus
jusqu'à présent et des tâches à
accomplir d'ici la fin du projet. Il a
également été possible de discuter des
questions financières, de la diffusion et
de l'évaluation du projet.

Le deuxième jour, nous avons eu
l'occasion de visiter AlterEos
(www.altereos.fr), une entreprise
adaptée, fleuron de l'économie sociale
et solidaire (ESS).

Nous avons visité leurs installations, où
nous avons pu voir comment tous les
lieux de travail étaient adaptés aux
personnes souffrant de différents
handicaps, et nous avons discuté avec
leurs travailleurs des principaux
obstacles rencontrés sur le marché du
travail. 

Le consortium se réunira pour la
dernière fois lors de la conférence
finale à Athènes en octobre 2022. 

On hâte d'y être !

À VENIR....

ÉVÉNEMENTS MULTIPLICATEURS

Présenter le projet ACCESS4ALL et la description de
ses objectifs
Présenter les résultats et plus particulièrement les
produits intellectuels 
Échanger des idées et des suggestions pour de
nouvelles activités, un retour d'information, afin de
garantir une expérience utilisateur de haute qualité ;

le retour d'information des participants pour améliorer
et modifier les résultats d'ACCESS4ALL. 

Les événements multiplicateurs sont des ateliers qui
seront organisés dans chaque pays partenaire. L'objectif
est de lancer officiellement les résultats auprès du public
local, afin de

Êtes-vous un praticien ? Un responsable
régional/national ? Représentez-vous une ONG ou
une OSC, une association de personnes handicapées ?
Faites-vous partie d'organisations soutenant
l'inclusion, les pratiques d'intégration ? Êtes-vous
intéressé par les questions de handicap ? 

Si oui, renseignez-vous sur les dates de ces événements et
incitez vos collègues à y participer. 

Vous pouvez trouver plus d'informations sur les sites web
des organisations de projet.
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Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission
européenne. Cette publication n'engage que son auteur et la
Commission ne peut être tenue responsable de l'usage qui pourrait
être fait des informations qu'elle contient.

3ÈME RÉUNION
TRANSNATIONALE DU PROJET

 5t - 6 Avril 2022

HTTPS://ACCESS4ALLERASMUSKA2.EU/


