e-Coaching et Apprentissage des Langues

Exploite le potentiel des Ressources
Educatives Libres pour un
apprentissage sur internet!
language learning!

Au cours de la réunion, une “meilleure version” d’un projet
d’apprentissage en ligne a été présentée par le partenaire italien.
TRIO constitue le système d’apprentissage en ligne de la région
toscane, offrant la possibilité aux chômeurs de longues durées et
personnes défavorisées, d’assister à ces cours, dans de nombreux
domaines. http://www.progettotrio.it/trio/
La phase de test des productions débute actuellement dans chaque
pays partenaires. Elle se déroulera Durant les mois d’avril et
septembre 2017. Un total de 40 apprenants autodirigés et de 20
tuteurs sera impliqué en France, Italie, et Royaume-Unis.
Chaque apprenant ou tuteur linguistique souhaitant participer au
pilotage peut accéder à la plateforme en suivant le lien suivant:

www.facebook.com/e
calproject

http://lms.ecalproject.eu/
Un comité des parties prenantes sera organisé dans chaque pays
partenaire. Le Comité aidera à promouvoir l'intégration et la
participation des groupes cibles au sein du projet pilote, en les
informant sur le projet et en assurant une meilleure dissémination et
exploitation. Les membres donneront également leur avis sur la
méthodologie développée.

Les 3 et 4 avril 2017, les partenaires du projet E-Cal se sont
réunis à Empoli (Italie) pour la 3ème réunion transnationale. La
réunion a été l'occasion de revoir le travail effectué jusqu'à
Chaque partenaire national peut vous donner des
présent et de programmer les futures étapes du projet.
informations:
Les partenaires ont discuté de toutes les productions
Petra Patrimonia Corsica Fo.Ri.Im, società
intellectuelles, identifiant les recommandations et l'évolution
France
cooperative – Italy
www.petrapatrimonia.
possible pour la version n ° 2. Sur la page Web du projet,
www.forium.it
corse.com
l'utilisateur peut maintenant trouver les documents suivants, en
téléchargement gratuit et disponibles en anglais, français, italien,
Eurospeak Language
allemand et polonais:
Rietsch KG – Austria
Schools Ltd – UK –
www.rietsch.at
www.eurospeak.org.uk
₋ L’analyse de l’état des lieux
- Le Guide de soutien à l’apprentissage auto-dirigé d’une
Danmar Computers sp z
L2 en utilisant les REL
o.o. – Poland –
Agenzia per lo sviluppo
- Lien vers la plateforme internet contenant:
www.danmarEmpolese Valdese – Italy –
computers.com.pl
o Les cours en ligne pour les soutiens à
www.asev.it
l’apprentissage des langues
o E-course addressed to autonomous language
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Nous sommes
présents sur internet!
Plus d’informations
sur :
www.ecalproject.eu

