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Le projet REACT est un projet Erasmus+ 

partenariats stratégiques KA2 pour l'éducation 
des adultes qui durera deux ans, de septembre 
2017 à août 2019. Le consortium du projet est 
composé de 5 partenaires issus de 4 pays de 
l'Union européenne : France, Pays-Bas, Italie et 
Finlande.  

 
L'objectif du projet REACT – Renforcer 

l’esprit d’entreprise chez les adultes grâce aux 
technologies de la communication - est d'améliorer 
les compétences entrepreneuriales des adultes 
défavorisés. Pour ce faire, il s’agit de développer 
des stratégies et des méthodes innovantes à 
mettre à disposition des enseignants, formateurs, 
éducateurs travaillant dans le cadre de l'inclusion 
sociale et ainsi permettre l'accès à la formation et 
à la qualification pour tous. 

 

Le projet répond aux cinq objectifs suivants : 

 
✓ Sensibiliser davantage les adultes sur 

l’existence des parcours 
d'apprentissage tout au long de la vie ; 

✓ Promouvoir une meilleure 
compréhension de la compétence 
entrepreneuriale auprès des adultes ; 

✓ Réaliser une enquête sur les meilleurs 
projets et supports d'apprentissage 
existants relatifs à l’apprentissage 
mutuel et aux méthodes de tutorat par 
les pairs ; 

✓ Définir et tester des outils innovants et 
des méthodes pratiques qui aident les 
adultes à améliorer leurs compétences 
entrepreneuriales ; 

✓ Promouvoir un outil innovant permettant 
la certification de la compétence 
entrepreneuriale. 

 

 

Ainsi, pendant deux ans, les partenaires du projet 

REACT travailleront sur les activités suivantes : 

✓ Analyse des meilleurs projets et supports 

portant sur l'entrepreneuriat en vue de la 

définition d’une nouvelle méthodologie 

basée sur la ludification/gamification et 

sur l’apprentissage par les pairs. 

L’objectif visé est de développer les 

compétences entrepreneuriales chez un 

public adulte ; 

✓ Création d’un protocole innovant pour 

proposer des solutions et des outils qui 

permettront aux adultes en marge de la 

société de réintégrer leur place dans la 

vie sociale ; 

✓ Rédaction d’un document cadre 

permettant de définir des critères 

communs pour évaluer et certifier les 

compétences liées aux compétences 

entrepreneuriales ; 

✓ Réalisation d’une plateforme e-learning 

comprenant des ressources et des 

informations clés en lien avec 

l’entrepreneuriat. 

 

Chaque étape clé du projet sera partagée sur 

notre page Facebook "REACT – Reinforcing 

Entrepreneurship in Adults through Communication 

Technologies".  

Par ailleurs, les résultats du projet sont disponibles 

en ligne sur le site internet : 

www.reactproject.online. 

http://www.reactproject.online/

