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A propos de Let’s Digital 
  

"Let's Digital - Méthodes de formation numérique 
pour soutenir l'apprentissage entrepreneurial des 
femmes migrantes" est un projet européen visant à 
doter les professionnels, travaillant avec les femmes 
migrantes, de compétences numériques afin 
d'améliorer leur capacité à proposer des activités de 
formation et d'autres services connexes grâce aux 
outils TIC (Technologies de l’Information et de la 
Communication). 

Let's Digital s'adresse aux professionnels du social et 
de la formation travaillant avec des femmes 
migrantes. 

Le projet a débuté en juin 2021 et se terminera en mai 
2023. 

Let's Digital est financé par l'appel Erasmus+ 2020, 
KA2 - Coopération pour l'innovation et l'échange de 
bonnes pratiques - Partenariats pour la préparation à 
l'éducation numérique. 
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Pourquoi Let’s Digital ? 
  

Le projet Let's Digital est né pendant la pandémie de Covid-19, lorsque la plupart des activités en 
présentiel, y compris les formations, ont été interrompues et/ou adaptées en ligne. L'utilisation des TIC 
par les formateurs et les bénéficiaires est alors devenue cruciale. 

Cependant, dans ce contexte, nous avons d'une part des éducateurs et des formateurs qui n'étaient 
pas préparés à passer à des méthodes d'apprentissage à distance et à domicile et, d'autre part, nous 
avons des femmes migrantes, l'un des groupes qui a rencontré le plus de difficultés dans cette 
transition, dont les possibilités de participer à des parcours de formation et d'inclusion ont encore 
diminué. 
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Ce que fera Let's Digital  Ce que Lets' Digital va développer 

Activités: 

❖ Développement d'un cadre 
méthodologique qui engloberait le développement 
d'un guide transnational pour les formateurs avec 
un cadre méthodologique et andragogique. 

 
❖ Développement d'un Itinéraire 

Pédagogique  
 
❖ Test du matériel de formation par le biais 

d'une formation pilote 
 

❖ Développement du programme 
d'apprentissage en ligne et d'une application 
mobile sur la base de la formation pilote. 

Résultats: 

➢ I-Cadre méthodologique pour les formateurs qui 
comprend un guide transnational avec un cadre 
méthodologique et andragogique et un cadre de 
compétences. 

 
➢ Itinéraire pédagogique LET's DIGITAL pour les 

formateurs et formation digitale à l'aide de la 
plateforme d'apprentissage en ligne 

 

➢ La plateforme d'apprentissage en ligne Let's Digital 
pour fournir un ensemble cohérent et efficace 
d'outils centrés sur l'apprenant et un 
environnement d'apprentissage collaboratif qui 
renforcera à la fois l'enseignement et 
l'apprentissage. 
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Qui est Let’s Digital 
 Partenariat  

 
Eurocircle association (France) 
https://eurocircle.fr/ 

I BOX CREATE (Espagne) 
https://iboxcreate.es/ 

Center for Knowledge Management (République de Macédoine du Nord) 
https://knowledge-center.org/ 

PROGESTIÓN (Espagne) 
https://progestion.org/ 

Programma integra (Italie) 
https://www.programmaintegra.it/ 

Francais pour l'Insertion Sociale et Professionnelle en Europe – FISPE (France) 
http://www.fispe.fr/ 
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