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Prix EAEA Grundtvig 

Chaque année, EAEA célèbre l'innovation et l'excellence dans le domaine de l'éducation des adultes. Le 
Prix EAEA Grundtvig met en avant les résultats de projets qui créent de nouvelles idées, de nouveaux 
partenariats, de nouvelles méthodologies et une nouvelle façon de voir la façon dont nous pouvons 
travailler dans la formation des adultes. 

Le Prix EAEA Grundtvig tire son nom de Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783 à 1872), un éducateur 
danois qui a eu une influence centrale dans le développement de l'éducation non formelle des adultes 
en Europe et dans le monde. Il a donné au secteur de l'éducation des adultes une philosophie 
fondamentale qui sous-tend la plupart du travail lié à la formation et l'apprentissage tout au long de la 
vie. Grundtvig a souligné la valeur intrinsèque de l'apprentissage, comme fondation pour vivre une vie 
enrichissante et agréable. Cette idée est au cœur de l'éducation des adultes qu’EAEA promeut, avec 
l'accent mis sur les compétences de base, la valorisation de l'apprentissage et de la citoyenneté active. 
Grundtvig a posé les bases pour le développement de centres d'apprentissage, dans toutes sortes de 
contextes, des établissements d'enseignement résidentiels aux coopératives agricoles. Il a lié la 
croissance intellectuelle et culturelle avec le développement du groupe, un prélude aux relations 
civiques. 

Qu’est-ce que le prix EAEA Grundtvig? 
 Le prix EAEA Grundtvig a été lancé en 2003 par EAEA afin de reconnaître et de célébrer 

l'excellence dans l'éducation des adultes; 

 Le prix est décerné à une organisation ou au consortium d’un projet et qui présente le meilleur 

projet transnational dans le domaine de l'éducation des adultes; 

 Le prix a chaque année un thème différent; 

 Il concerne toutes les régions en Europe; 

 Il inspire les praticiens, les prestataires de cours pour adultes, et les participants au projet 

apprécient leur travail, et a pour objectif de les lier plus étroitement les uns aux autres. 

Comment participer? 
 L'appel est publié chaque année au printemps; 

 Les partenaires transnationaux peuvent participer; 

 Les projets peuvent inclure des vidéos, des photographies, des livres, des présentations Power 

Point, des diapositives et des affiches; 

 Tout produit du projet qui est accessible au public, présenté d'une manière compréhensible, et 

qui peut être utile et / ou transférable à d'autres organisations travaillant dans le domaine de 

l'éducation des adultes peut participer au concours.  


