e-Coaching et Apprentissage des Langues

Utilisez le Centre de Ressources en Ligne!
Prenez le contrôle de votre propre
apprentissage et développement!

La phase de pilotage des productions est actuellement en cours et
les retours sont toujours en cours de collecte par les partenaires.
Tout apprenant ou soutien à l’apprentissage d’une L2 souhaitant
participer au pilotage du projet peut accéder à la plateforme e-Cal
via le lien suivant: http://lms.ecalproject.eu/

www.facebook.com
/ecalproject

Des comités de parties prenantes doivent être organisés dans le
pays de chaque partenaire pilote, dans le but de promouvoir le
projet, de continuer à sensibiliser les groupes cibles au projet et
d'améliorer sa diffusion et son exploitation potentielles.

Les 23 et 24 octobre, Eurospeak a accueilli la 4ème réunion
transnationale du projet E-Coaching et apprentissage des
langues à Reading, au Royaume-Uni.
Les partenaires du projet, Danmar Computers n'ont pu y
assister en personne, mais Eurospeak a accueilli les
partenaires d'ASEV, Petra Patrimonia Corsica, Forium et
Rietsch KG, pour discuter du pilotage du projet et des
prochaines étapes.
Danmar Computers a rejoint la réunion par Skype pour
discuter des retours effectués et des problèmes avec la plateforme en ligne.
La réunion s'est concentrée sur les résultats du pilotage du
projet e-Cal initié par les partenaires, sur les commentaires
recueillis auprès des apprenants L2 et des soutiens à
l’apprentissage d’une L2 durant le pilotage initial.

La réunion comprenait également un exemple de bonne pratique,
des témoignages et des débats avec le leader de la communauté
de lecture BAME, Boubacar Dembele. M. Dembele a ainsi pu
comprendre le projet e-Cal en participant aux étapes initiales et
en évaluant les résultats du projet selon plusieurs points de vue.

Nous sommes
présents sur internet!
Plus d’informations
sur :
www.ecalproject.eu

Chaque partenaire peut vous fournir d’avantage d’informations:

.

Petra Patrimonia Corsica France
www.petrapatrimoniacorse.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.danmarcomputers.com.pl
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