win3 – trois générations dans la salle de classe
Concept et objectifs
win3 est un projet de générations. Des enfants/adolescents, des enseignants et des
seniors s’y rencontrent dans le cadre de l’école. Les seniors passent régulièrement deux
à quatre heures par semaine dans une classe. Avec l’enseignant(e) responsable, ils
constituent un tandem et prennent en charge des tâches convenues en fonction de leurs
capacités et de leurs intérêts.
La responsabilité pédagogique reste du ressort de l’enseignant(e); le senior n’est pas un
enseignant auxiliaire mais une personne qui apporte un caractère nouveau à
l’enseignement de par sa personnalité ainsi que son expérience professionnelle et
privée.
L’objectif principal du projet est de donner l’opportunité aux participants d’apprendre les
uns des autres et de s’enrichir mutuellement. Le contact régulier doit permettre à
chacun d’élargir sa perception des autres générations. Donner de son temps et, par la
même occasion, faire de nouvelles expériences, améliorer la compréhension de
l’environnement de l’autre, agir et voir les autres agir dans un rôle différent: tous ces
éléments favorisent l’échange et la compréhension entre les générations.

«win3» – un atout pour chacune des parties


Les seniors se sentent utiles à la société. Grâce à une sélection consciencieuse, à
l’introduction et au suivi des seniors intéressés, ceux-ci ont l’opportunité de
reprendre des tâches utiles et motivantes au sein de la classe et obtiennent un
aperçu des réalités quotidiennes de l’enseignant(e) et des enfants.



Les enfants et les adolescents peuvent profiter de l’expérience et de la vision du
monde élargie des personnes plus âgées. Le côtoiement régulier des seniors à l’école
contribue à éliminer les préjugés à l’encontre des personnes âgées; de plus, ces
relations personnelles sensibilisent aux réalités quotidiennes des plus âgés.



Les enseignants en tant que tierce partie dans ce projet, profitent pendant leurs
cours de l’expérience et des connaissances des seniors. Ils bénéficient du soutien
des personnes âgées et peuvent ainsi s’ouvrir à de nouvelles formes d’enseignement
prenant en compte l’expérience et les connaissances des seniors.

* Dans tous les textes win3, le terme «senior» est utilisé pour désigner les personnes
des deux sexes. Hommes et femmes sont tous les bienvenus et nous nous réjouissons
bien évidemment de la participation de chacun.
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