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Introduction

• Le gouvernement s’est engagé à fournir à tous les compétences 
numériques nécessaires pour utiliser les outils digitaux et 
participer ainsi activement à la transition numérique de toute la 
société. 



Introduction

• Un des axes stratégiques du ministère de la Digitalisation 
concerne l’inclusion numérique en général et le développement 
des compétences numériques des populations moins “digitales” 
en particulier.



• La mise en place d’un groupe de travail interministériel pour 
l’inclusion numérique pour la préparation d’un plan national 
d’inclusion numérique est un pas dans ce sens.

• Dans ce contexte, le ministère a procédé à un grand nombre de 
consultations au sein de l’Etat et de la société civile pour 
appréhender au mieux tous les aspects d’une inclusion 
numérique réussie.



• L’ASBL ErwuesseBildung est rapidement apparu comme un 
partenaire essentiel au vu de leur longue expérience dans la 
formation des seniors et qui proposent le Internetführerschäin
depuis 2003.



• Début février 2021, le ministère de la Digitalisation et l'ASBL 
ErwuesseBildung ont donc signé une convention portant sur une 
mise à disposition de formations pour adultes.



Des organisations œuvrant dans le domaine social pourront profiter 
d'une mise à disposition de ces formations en compétences 
numériques dès septembre 2021.



ASBL Erwuessebildung



Historique

• 1986 : L’asbl voit le jour sous l’appellation “Info-Video-Center”.

• 2001 : L’asbl est reconnue d’utilité publique. 

• 2003 : Convention signée avec la Ville de Luxembourg pour 
proposer l’Internetführerschäin comme formation.

• 2009 : L’asbl prend la dénomination “ErwuesseBildung asbl”

• 2011 : Agréation du ministère de l’Education nationale pour des 
cours de formation professionnelle. 

• 2021 : Convention avec le ministère de la Digitalisation. 



Vision et missions

Notre vision

L’ErwuesseBildung (EwB) est un espace original où chacun est invité 
à un échange critique sur la vie. Nous aidons les hommes et les 
femmes dans leur développement personnel afin qu’ils deviennent 
des acteurs plus cultivés, plus résilients et mieux informés pour 
contribuer ainsi à une société juste et durable.

Nos missions

1. Media Mindfulness (Sensibilisation aux médias)

2. Inner transition (Transition intérieure)

3. Building bridges (Construire des ponts)

4. Collaborative space (Espace collaboratif)



Des formations en compétences
numériques



IFS 1.0

Formation « Internetführerschäin 1.0 »

12 modules x 2 heures

Cours pour débutants avec peu ou aucune expérience avec un ordinateur et avec l’Internet.

A quoi doit-on s’attendre?

• Apprendre les fonctions et les structures de base d’un ordinateur. 

• Apprendre à utiliser un navigateur et un moteur de recherche

• Apprendre à établir un compte e-mail

• Apprendre à gérer ses contacts

• Apprendre à utiliser des traitements de texte…



IFS 2.0

Formation « Internetführerschäin 2.0 » 

12 modules x 2 heures
Nouveau cours destiné à des personnes aux compétences numériques plus avancées. 

De quoi traite le cours ?

• Solutions « cloud »

• Applications de communication p.ex. Zoom

• Traitement de photos

• Commerce en ligne

• Réseaux sociaux

• Fake news, podcasts…



Train the Trainers

Formation « Train the Trainers » 3-6 heures
Une formation destinée à former des formateurs au sein d’autres organisations pour 
disséminer au maximum les cours en compétences numériques. 

Chaque formateur aura accès au matériel pédagogique dans 4 différentes langues et dans 
deux systèmes d’exploitations. 



• 4 langues: allemand, français, anglais et portugais

• 2 systèmes d’exploitation: MacOS & Windows

L’EwB collabore également avec d’autres organisations : CLAE, 
GoldenMe, Maison des Associations, Clubs Senior, RBS…



Informations pratiques

Début des cours :

• Début septembre : Train the Trainers 

• 13 septembre : début de l’IFS 1.0 

INFORMATIONS & INSCRIPTIONS

Tél: 44 74 33 49

E-mail: info@ewb.lu



LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de la Digitalisation
4, rue de la Congrégation
L-1352 Luxembourg

info@digital.etat.lu
www.digitalisation.lu
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