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Preface

PREFACE
Le projet “Golden Goal” a pour objectif de permettre aux jeunes
personnes défavorisées partout en Europe d’accéder à plus
d’autonomie par l’amélioration de leurs compétences – tant dans
les domaines du langage, de l’écrit et du calcul que dans les
compétences sociales et la communication. En privilégiant les
besoins qu’éprouvent les jeunes dans leur environnement, la
démarche novatrice du modèle « Golden Goal » est de
rapprocher l’emploi des intérêts sportifs des jeunes adultes
défavorisés et l’emploi du sport en tant que méthode
pédagogique de base.
Cette « Boîte à outils pour introduire des activités sportives
dans la formation adulte aux compétences de base » est
destiné aux organismes de formation d’adultes et à des instituts
de formation professionnelle, ainsi qu’aux formateurs,
éducateurs, conseillers d’orientation et autres accompagnateurs.
Les outils s’adressent à des adultes, hommes et femmes, qui sont
en danger d’exclusion sociale ou qui, n’ayant pas de diplômes ni
de formation professionnelle, ne sont pas disposés à participer à
une proposition de formation d’adultes ou de formation continue.
On peut utiliser ce recueil de matériels et de méthodes dans
divers contextes et situations d’interaction.
En développant le produit complémentaire « Curriculum de la
formation aux compétences de base et à la communication,
avec activités sportives intégrées », l’objectif premier du
partenariat du projet fut de sensibiliser les décideurs de mesures
portant sur la formation d’adultes et les acteurs de la politique
éducative, à l’intégration d’activités sportives dans la formation
aux compétences de base dans le but d’enrichir les
enseignements respectifs.

www.golden-goal.at
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Vous trouverez le Curriculum ainsi que la Boîte à outils sur le
site du projet : www.golden-goal.at. Ces documents peuvent être
téléchargés gratuitement.
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