e‐Coaching et Apprentissage des Langues

Ne loupez pas l’opportunité d’en apprendre davantage !

Réunion de lancement du projet à Vienne, les 10 et 11
décembre 2015
Les partenaires ont été accueillis par des représentants
du concept E‐learning en Décembre 2015. Cette
réunion de lancement a été organisée en étroite
collaboration
avec
le
collège
Grafische
(www.grafische.net) de Vienne. Une visite d'étude a été
organisée afin de découvrir les bonnes pratiques mises
en œuvre par le collège (utilisation des TIC dans des
supports pédagogiques, des ressources multimédia, ...).
Les partenaires ont eu l'occasion d'échanger avec des
étudiants et des représentants de l'université sur le
thème du projet et ont également prévu de produire
une vidéo de présentation du projet au cours de la
deuxième journée de la réunion. Les étudiants ont
interrogé tous les membres du consortium E‐Cal et
travaillent sur la post‐production vidéo.

Les progrès réalisés au cours des dernières décennies par la technologie et les
nouvelles méthodes d'enseignement disponibles gratuitement ou pour une somme
modique, ont permis à de nombreux adultes d’apprendre une deuxième langue.
Des applications pour téléphone mobile, en passant par les logiciels, jusqu’aux
classes de formation, de nombreuses possibilités permettent d’apprendre une
seconde langue en plus de la langue maternelle.
Cependant, l'une des principales conclusions de l’«Enquête européenne sur les
compétences linguistiques » pointe les effets négatifs inattendus concernant
«l'utilisation des TIC à la maison pour l'apprentissage des langues étrangères ». Les
personnes manquant de confiance en elles, n’ayant pas l’habitude de créer un plan
d'apprentissage personnel, qui ont abandonné le système éducatif traditionnel
recherchant une meilleure façon d'apprendre, luttent pour trouver leur chemin et
pour profiter de manière autonome de cette grande quantité de ressources. Elles
ont besoins d'être guidées et soutenues dans le processus d’apprentissage, d'où la
nécessité d'un Soutien pour l’apprentissage d’une seconde langue étrangère.
En faisant la promotion du rôle d’un soutien pour l’apprentissage d’une seconde
langue étrangère, basé sur les ressources disponibles en ligne, le projet a pour
objectif d’améliorer les opportunités d‘apprentissage et de faire en sorte que les
cours basés sur internet soient utiles et agréables.

Chaque partenaire peut vous fournir des informations sur le projet ECAL:
Petra Patrimonia Corsica ‐
France
www.petrapatrimonia‐
corse.com

Fo.Ri.Im, società
cooperative – Italy
www.forium.it

Rietsch KG – Austria
www.rietsch.at

Eurospeak Language
Schools Ltd – UK –
www.eurospeak.org.uk

Agenzia per lo sviluppo
Empolese Valdese – Italy –
www.asev.it

Danmar Computers sp z
o.o. – Poland –
www.danmar‐
computers.com.pl
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Nous sommes sur
internet!
Trouvez plus
d’informations sur :
www.ecalproject.eu

