
• Il s’appuie sur les recherches menées 
par le consortium pour identifier les 
obstacles qui limitent la qualité des 

prestations de formation  vis-à-vis des 
adultes ayant une ALD.

• Il est orienté vers les utilisateurs et les 
groupes cibles, car il fait une distinction 
entre le niveau de la gouvernance et 
celui des équipes éducatives.

    • Il est souple : il peut être utilisé dans 
tous les organismes de formation pour 
adultes avec des priorités différentes 
situés dans différents pays.
• Il est fondé sur des approches 
théoriques.

  • Il est durable : l’IAF peut être utilisé à 
nouveau après un certain temps. 
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INDUCATE
INDUCATE  est un projet européen de 28 mois qui court de décembre 2019 à mars 2022. 
Visitez notre page  

INDUCATE IAF : un outil-cadre d’évaluation intégrée
«Parvenir aux meilleurs résultats pour les apprenants ayant une Affection de Longue 
Durée (ALD)»”
L’outil INDUCATE IAF :
• permet aux organismes de formation et aux formateurs de mesurer et de suivre l’impact de leurs 

actions sur les apprenants ayant une ALD, 
• aide les organismes de formation à revisiter leurs pratiques et à les améliorer
• transfère l’expérience du projet vers les politiques nationales pertinentes en matière d’éducation des adultes,
• met en œuvre un système de suivi systématique pour évaluer l’impact sur les apprenants ayant une 

ALD et élaborer de solides plans d’amélioration de la qualité.
Les principales caractéristiques de l’outil sont les suivantes :

Durant la création de l’IAF, les résultats de la recherche ont été traduits en dimensions et indicateurs 
concrets pour permettre des procédures d’auto-évaluation des prestations de formation pour adultes. 
Des suggestions d’auto-amélioration sont basées sur une proposition d’établissement d’une procédure 
au sein de l’institution qui s’inscrit dans le contexte d’une réflexion sur la pratique orientée vers les 
ressources. Cette procédure est également décrite dans les directives d’auto-évaluation. 

Le cadre  
se compose de 2 
niveaux :

Tout personnel de l’équipe éducative peut accéder à cet outil et l’utiliser. Après avoir répondu aux 
questions d’évaluation des deux niveaux, l’outil permet aux utilisateurs de visualiser leurs progrès. Un 
rapport personnalisé est produit pour l’ institution/ le professionnel reflétant les scores pertinents dans 
chaque domaine, permettant à l’utilisateur d’évaluer l’impact et d’envisager les étapes suivantes.  L’outil 
est disponible en anglais et sera traduit en français, allemand, espagnol, lituanien et grec.
Découvrez l’outil >> http://inducate.eu/
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Le guide de mise en œuvre complète l’outil et accompagne l’équipe de direction du centre de formation 
pour adultes tout au long du processus, notamment pour mettre en place une équipe d’évaluation 
adhoc. Il propose une approche étape par étape à suivre par le prestataire, approche
qui peut être adaptée pour répondre à ses besoins. Il se compose d’un plan d’action et d’un
calendrier indicatif :

Le guide de mise en œuvre est accessible en ligne en anglais et sera bientôt disponible en français,
allemand, espagnol, lituanien et grec.

Découvrez le Guide>> http://inducate.eu/

Bonnes pratiques
La recherche et la collecte des bonnes pratiques pour l’éducation inclusive des 
adultes axée sur les apprenants ayant une ALD ont été réalisées conformément 

à la méthodologie INDUCATE .
Cette collecte a été réalisée sous la forme d’une enquête, qui a été promue 
par tous les partenaires INDUCATE auprès des parties prenantes de 

leur réseau. L’enquête a été menée  de juillet à septembre 2021. Au total, 42 
réponses ont été recueillies, parmi lesquelles 20 bonnes pratiques ont été identifiées. Les 
bonnes pratiques décrites dans le projet INDUCATE devraient amener les prestataires de 
formation pour adultes à revisiter leur organisation de travail et à améliorer les conditions 
de formation des adultes ayant une ALD. Nous considérons l’ouverture au changement, 
la communication individuelle avec les adultes ayant une ALD, la flexibilité, la tolérance, 
l’inclusion, l’esprit d’équipe et la confiance comme des valeurs fondamentales qui dominent 
dans de nombreuses bonnes pratiques.

Formation / comment utiliser l’outil en ligne IAF ?  
Les 23, 24 et 25 novembre, dans le cadre du projet INDUCATE, l’association Agora organisera une 
formation en collaboration avec le consortium du projet. Les formateurs, les équipes éducatives ou 
les cadres des organisations participantes seront formés à l’utilisation de l’outil en ligne INDUCATE 
destiné aux prestataires de formation pour adultes. Le programme comprendra des ateliers entre les 
participants, dans le but d’échanger des expériences et des connaissances dans le domaine de la 
formation pour adultes en ce qui concerne les apprenants ayant une ALD. L’un des principaux objectifs 
de la formation serad’assurer la transférabilité de l’outil au sein des organisations partenaires et dans 
les pays participants : Lituanie, Autriche, Grèce, France et Espagne.
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“The European Commission’s support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents, 
which reflect the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made 
of the information contained therein.”
To contact us (PLUS) inducate2019@gmail.com
Redaction of the newsletter: GIP-FCIP Créteil
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