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Le projet SenApp – Apprentissage pour les seniors grâce aux applications – a
pour but de développer une application dédiée aux seniors afin de leur permettre d’utiliser les tablettes numériques et ce, pour devenir des utilisateurs
autonomes d’Internet ainsi que des acteurs de la société de la connaissance.
En effet, la fracture numérique concerne toujours les populations aînées.
Au sein d’un environnement d’apprentissage mobile, les seniors ont accès à
une application spécialement conçue qui :
Guide l’utilisateur pas à pas dans son utilisation des technologies
de l’information et de la communication (TIC)
Soutient efficacement l’auto-apprentissage
Aide les seniors à surmonter les problèmes liés à l’âge
Inclut un système de tutorat
Inclut des moyens de promouvoir la socialisation dans l’apprentissage
Intègre une large variété d’éléments multimédias (démonstrations, éléments audios et visuels, exercices interactifs…)
Est offerte via un environnement d’apprentissage mobile personnalisé

Le projet s’adresse en particulier aux seniors qui
appréhendent l’apprentissage face-à-face, ont
des problèmes de mobilité ou un quelconque
problème lié à l’âge.
Afin de garantir la pérennité des résultats du
projet, des guides de mise en œuvre de ces résultats peuvent être téléchargés via le site web
du projet ou sur demande auprès de l’équipe en
charge de SenApp (voir la rubrique « Contact »).
Le projet, financé par le programme européen
Education et Formation Tout au Long de la Vie,
implique quatre partenaires issus de quatre
pays : Allemagne, Espagne, Roumanie et France.
L’application est donc disponible dans ces
quatre langues.
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