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www.erwuessebildung.lu / info@ewb.lu

Résumé des offres 2016

L'ErwuesseBildung est un service de formation et de conseil dans le domaine de la
pédagogie des (nouveaux) médias s'adressant aux parents, aux agents socioéducatifs et au
grand public. Il promotionne des médias pédagogiques (livres, films, supports informatiques)
et gère des médiathèques et des points de vente.
Dans sa médiathèque en ligne, le service met à la disposition des familles, des
établissements scolaires et des institutions socio-familiales des cassettes vidéo et des DVD
à caractère éducatif et documentaire, ainsi que des vidéoprojecteurs et autres matériaux
audiovisuels.
Depuis octobre 2011, l’ErwuesseBildung a.s.b.l. est agréée pour organiser des cours de
formation professionnelle continue par le Ministère de l’Éducation nationale et de la
Formation professionnelle (arrêté ministériel du 11 octobre 2011 publié au mémorial B –
No.89 du 24 octobre 2011).
Médiathèque :
Le catalogue de la médiathèque compte 917 titres sur DVD. Pendant l'année 2016, le
service a effectué 199 locations de DVD.
Depuis décembre 2013, l’offre de la médiathèque a été élargie par une médiathèque en ligne
avec 151 médias disponibles.
En 2016, 62 films ont été consultés en streaming et 172 films ont été téléchargés. La
médiathèque en ligne compte 179 clients « privés » (cotisation annuelle : 15 €) et 65 clients
« institutions » (cotisation annuelle : 50 €).
Internet-Stuff Convict :
90 personnes ont suivi les 15 cours "Internetführerschäin". Dans le cadre de ces cours, les
deux formateurs de "L'Internet-Stuff" ont donné 68 heures de cours d'appui individuels et 46
personnes ont suivi les 8 cours d’appui en groupe („Begleedungscouren“).
6 personnes ont suivi le cours “Apple Mac Computer für AnfängerInnen” et 19 personnes les
3 cours I-Pad.
Matériel audiovisuel :
Du matériel audiovisuel a été loué pendant une durée totale de 37 jours.
Publications :
Le bulletin «ERWUESSEBILDUNG» a paru 7 fois en 2016 avec un tirage de 5700
exemplaires en moyenne. Sa version pdf est envoyée régulièrement à 193 abonné(e)s.

Groupes de travail avec des participants bénévoles :

nombre de
réunions

nombre de
participants

Kannerbicher AG (incitation à la lecture)

10

8

Groupe de rédaction du bulletin

7

5

Préparation d’un jeu autour du livre
« Vu Klacken, Klibberen a Kleeschen »

2

2

service au
« Bicherzelt »

61

Atelier Spirituel

11

12

GAG (groupe de travail socio-politique)

9

10-13

AG Oppe Kierchen

4

7

Groupe de travail « Octave »

Résumé en chiffres :

3717,5 heures de conférences, de cours, de services (ouvertures des médiathèques) et
d’activités diverses (dont 510 dans le domaine des médias)
7

publications

199

locations de médias

62

films ont été consultés en streaming

172

films ont été téléchargés

37

jours de location de matériel audiovisuel

2225

personnes ont assisté aux conférences et manifestations ouvertes au grand public

48

personnes en moyenne par manifestation

161

personnes ont profité des cours et services offerts par l’Internet-Stuff

2707

personnes ont suivi les cours et séminaires avec un nombre de participants limité

53

personnes en moyenne par activité

41

manifestations dans le domaine des médias avec 1848 participants

Ne sont pas inclus : les visiteurs au stand de l’ErwuesseBildung aux « Walfer Bicherdeeg »,
au chapiteau aux livres « Bicherzelt » et à l`exposition : « Vu Klacken, Klibberen a
Kleeschen ».

