
CITIZEN 2.1
SE SAISIR ENSEMBLE
DES NOUVELLES  
OPPORTUNITÉS 
DU NUMERIQUE.

ENVIE
DE CONTRIBUER ?

Rejoignez-nous en ligne !

https://epale.ec.europa.eu/en/
private/citizen-21

@citizen21eu

contact@citizen21.eu

https://www.linkedin.com/company/citizen-2-1/

https://citizen21.eu

7 partenaires

5 pays européens  

4 réunions transnationales 

28 mois 
septembre 2020 - décembre 2022 

1 livret de préconisation 

1 séminaire d’innovation pour l’EFP
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission 
Européenne. Cette communication n’engage que son auteur 
et la Commission n’est pas responsable de l’usage qui 
pourrait être fait des informations qui y sont contenues.



DE QUOI S'AGIT-IL ?
Citizen 2.1 est un partenariat stratégique subventionné par le programme Erasmus+ visant la recherche de bonnes pratiques numériques dans 
l’enseignement et la formation professionnelle.

Le projet réuni 7 partenaires provenant de 5 pays européens différents : la Belgique, la Finlande, la France, l’Allemagne et la Serbie.

Lancé en septembre 2020, le partenariat se déroulera en 4 étapes marquées par des réunions transnationales alternant des temps d’échanges 
et des temps de formations.

Un séminaire d’innovation pédagogique pour l’EFP avec et par le numérique clôturera le projet en décembre 2022.

Nous recherchons et comparons les expériences les plus innovantes au sein des systèmes éducatifs propres à chacun de nos pays afin de trouver 
les pratiques efficaces de demain.

Notre ambition à l’issue du projet est de construire ensemble un livret de préconisations de bonnes pratiques à destination des communautés 
éducatives des pays partenaires.

PARTENAIRES

POUR QUELS ENJEUX ?
• Intégrer les potentiels de la technologie numérique dans 

l’enseignement et la formation professionnelle (EFP).

• Améliorer les compétences numériques des formateurs et 
des apprenants afin qu’elles soient en adéquation avec les 
besoins des entreprises à l’ère du numérique.

QUELS SONT NOS 
OBJECTIFS ?
• Faire un état des lieux du numérique éducatif par pays 

Échanger autour des meilleures pratiques des enseignants et des 
formateurs par l’outil numérique.

• Proposer des cas d’usage, des approches nouvelles et des 
pratiques intéressantes.

• Identifier pour chaque pays les formations au numérique les plus 
efficaces proposées aux formateurs : initiale ou continue, for-
melle ou informelle, par les pairs ou en auto-formation.

• Organiser la mise en œuvre de la reconnaissance des compé-
tences
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