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Information sur le projet
Titre: Welcome - Languages for Hospitality
Code Projet: 2012-1-PT1-LEO05-11221
Année: 2012
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Clôturé
Pays: PT-Portugal
Accroche marketing: "Welcome - Languages for Hospitality" est une plate-forme interactive d'auto-apprentissage
en ligne conçue pour aider les personnes travaillant dans l’industrie hôtelière à améliorer
leurs compétences linguistiques dans le contexte spécifique de deux domaines
professionnels: front-office et services d’appui à la clientèle (personnel de la réception
d’hôtels), et F&B (personnel de la restauration).
Le projet permet aux utilisateurs de développer leurs compétences communicatives en
portugais, espagnol, français et anglais et est destiné aux apprenants ayant un niveau
débutant de A2 ou B1
Résumé: Welcome - Languages for Hospitality, un LLP du Projet d’Innovation Leonardo da Vinci, réunit
des partenaires spécialisés en formation de quatre pays différents – Portugal, Espagne,
France et Irlande – spécialisés dans l’apprentissage des langues avec une forte liaison au
secteur de l’hospitalité. Le projet vise à contribuer de manière pratique au développement
économique, via la création d’une plateforme d’apprentissage de langues orientée vers la
filière professionnelle de deux grands domaines du secteur de l’hospitalité, celui-ci étant
considéré un des grands piliers de l’économie nationale et un des principaux facteurs de
récupération économique du pays. Malgré que la qualité de l’hospitalité soit clairement et
inextricablement liée à la compétence des langues, le groupe-cible de ce projet –
responsables de l’accueil du public dans l’hôtellerie et la restauration – a fréquemment un
niveau de connaissance des langues plus faible que les autres collègues du secteur, comme
le cas, par exemple, des employés des agences de voyage. Il est également évident que les
horaires traditionnellement associés aux travailleurs de ces professions, ne sont pas toujours
les idéaux pour la participation à des formations de langues, comme par exemple la formation
présentielle, qui implique normalement un horaire fixe. Pour ces raisons, ce projet profite de
l’innovation réalisée sous la responsabilité du Projet Leonardo précédent en Compétences de
la Langue, aussi coordonné par le Centre Européen de Langues, pour créer une plateforme
de e-learning pour les niveaux A2-B1, qui peut être utilisée de manière autonome aussi bien
qu’avec le soutien et suivi d’un professeur de langues qui se trouve à la distande d’un clic ou
d’au appel par skype, ce qui élimine les restrictions géografiques ou horaires. Le WelcomeLanguages for Hospitality aidera les professionnels du secteur déjà existants, mais aussi
ceux qui cherchent à approfondir leurs compétences de la langue en contextes profesionnels
spécifiques. En conséquence, il contribue à l’amélioration du niveau du secteur de
l’hospitalité, un secteur économique de grande importance pour tous les pays participants au
projet.

Description: Le projet a facilité le partenariat de trois écoles de langues avec une forte vocation pour
l’enseignement professionnel de langues, en liaison avec deux centres de formation du
secteur de l’hospitalité, dont un offre aussi des cours supérieurs dans ce domaine, et deux
PME spécialisées dans les services de TI. Outre les propres partenaires, le projet a aussi
intégré plusieurs hôtels, de différents profils, des hôtels régionaux et ruraux aux stations de
luxe et groupes internationaux, tous ayant contribués de manière décisive à la création et
conception de ce projet.
La plateforme d’apprentissage, maintenant disponible sur www.welcomeproject.eu, vise à
faciliter une expérience de communication complète, depuis le moment où le client contacte
l’hôtel pour demander des informations, jusqu’à sa sortie; ou depuis le moment où les clients
contatctent les restaurants jusqu’à l’addition. La langue à apprendre vise donc à représenter
les divers contextes de communication, terminologies et registres utilisés dans les
interactions réelles avec les clients et les hôtes.
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10784
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Information sur le projet

Thèmes:

Sectors:

Types de Produit:

Information sur le
produit:

Page Web du projet:

Les caractéristiques de la plateforme sont non seulement d’être intuitive avec une
présentation simple, mais aussi son image et son, facteurs qui simplifient la méthode
d’apprentissage. Notre objectif est de rendre l’apprentissage des langues simple, accessible,
une seconde nature.
*** Formation tout au long de la vie
*** Formation linguistique
** Accès pour les personnes moins favorisées
** Formation initiale
* Formation ouverte et à distance
* Formation continue
*** Hébergement et Restauration
** Enseignement
* Information et Communication
Site Internet
Matériel d'apprentissage
Programme/curriculum
Enseignement à distance
Modules
Matériel pour l'enseignement
le produit principal du projet est le site web interactif, ayant comme objectif faciliter
l’apprentissage de la langue en portugais, espagnol, français et anglais. Le site offre deux
niveaux d’utilisation. Le premier niveau est gratuit et inclut l’accès à tout le matériel
d’apprentissage. Celui-ci peut être utilisé par l’utilisateur pour apprendre par soi-même ou
comme une simple référence au travail. Le second niveau, ou « Premium level », inclut
l’accompagnement par un formateur de langues, avec lequel vous pourrez établir un contact
à travers Skype ou e.mail. Celui-ci procurera une expérience d’apprentissage complète à
tous ceux qui préfèrent l’aide et le soutien d’un professionnel dans l’enseignement des
langues.
www.welcomeproject.eu
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centro Europeu de Línguas
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal
Institution de formation continue
http://www.cel.pt

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pilar Pantoja
Avenida Padre Manuel da Nóbrega 3A
Lisboa
PT-Portugal

Téléphone:

+351 21 840 7425

Fax:

+351 21 848 7915

E-mail:
Site internet:

pilar.pantoja@cel.pt
http://www.cel.pt

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10784
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centro Europeu de Línguas
Lisboa
Lisboa
PT-Portugal
Institution de formation continue
http://www.cel.pt

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pilar Pantoja
Avenida Padre Manuel da Nóbrega 3A
Lisboa
PT-Portugal

Téléphone:

+351 21 840 7425

Fax:

+351 21 848 7915

E-mail:
Site internet:

pilar.pantoja@cel.pt
http://www.cel.pt
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

AFEC
Paris
Ile De France
FR-France
Institution de formation continue
http://www.afec.fr

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Foyle International Ltd.
Derry
Northern Ireland
UK-Royaume-Uni
Institution de formation continue
http://www.foyle.eu

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Escola Superior de Hotelaria e Turismo do Estoril
Estoril
Lisboa
PT-Portugal
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.eshte.pt

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Reino Informático, Lda.
Carnaxide
Lisboa
PT-Portugal
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://reinoinformatico.pt

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10784
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

JDWP Lda.
Alverca
Lisboa
PT-Portugal
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)
http://www.jdwp.pt

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Instituto San Fernando de la Lengua Española SL
Sevilla
Andalucia
ES-Espagne
Institution de formation continue
http://www.san-fernando.com

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10784
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Données du projet
brochure hotel course.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/brochure%20hotel%20course.pdf
Cette brochure est utilisée dans les évènements promotionnels pour les cours du domaine de l’hôtellerie, qui paraît un signe de “Ne pas
déranger”.

brochure restaurant course.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/brochure%20restaurant%20course.pdf
Cette brochure est utilisée dans les évènements promotionnels pour les cours du domaine de la restauration, qui paraît une plaque de
“Réservé”.

F&B final programme.docx
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/F%26B%20final%20programme.docx
Les partenaires ont créé un prototype des contenus d’apprentissage, qui a été validé et modifié en accord avec les commentaires des
utilisateurs finaux. Dans cette version textuelle des contenus d’apprentissage, on peut visualiser les commentaires des parties prenantes et
observer la production de la version finale.

inviation launch in France.png
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/inviation%20launch%20in%20France.png
Invitation pour l’inauguration du projet en France

invitation launch in Northern Ireland.png
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/invitation%20launch%20in%20Northern%20Ireland.png
Invitation pour l’inauguration du projet en Irlande du Nord

invitation launch in Portugal.png
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/invitation%20launch%20in%20Portugal.png
Invitation pour l’inauguration du projet au Portugal

invitation launch in Spain.png
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/invitation%20launch%20in%20Spain.png
Invitation pour l’inauguration du projet en Spagne

Minutes Derry Meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/Minutes%20Derry%20Meeting.pdf
Ébauche de rapport de la réunion de Derry

Minutes Lisbon Meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/Minutes%20Lisbon%20Meeting.pdf
Ébauche de rapport de la réunion de Lisbonne

Minutes Sevilla Meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/Minutes%20Sevilla%20Meeting.pdf
Ébauche de rapport de la réunion de Séville

Programme Derry Meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/Programme%20Derry%20Meeting.pdf
Ordre du jour de la deuxième réunion avec les partenaires à Derry

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10784
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Données du projet
Programme Lisbon Meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/Programme%20Lisbon%20Meeting.pdf
Ordre du jour de la première réunion avec les partenaires à Lisbonne

Programme Sevilla Meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/Programme%20Sevilla%20Meeting.pdf
Ordre du jour de la troisième réunion avec les partenaires à Séville

Signatures Derry Meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/Signatures%20Derry%20Meeting.pdf
Feuilles de présences de la réunion à Derry

Signatures Lisbon Meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/Signatures%20Lisbon%20Meeting.pdf
Feuilles de présences de la réunion à Lisbonne

Signatures Sevilla Meeting.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/Signatures%20Sevilla%20Meeting.pdf
Feuilles de présences de la réunion à Séville

Welcome Hotel Front Office ENGLISH units 1-7 (units 1-7 revised).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/Welcome%20Hotel%20Front%20Office%20ENGLISH%20units%201-7%20%28units%2017%20revised%29.pdf
Les partenaires ont créé un prototype des contenus d’apprentissage, qui a été validé et modifié en accord avec les commentaires des
utilisateurs finaux. Dans cette version textuelle des contenus d’apprentissage, on peut visualiser les commentaires des parties prenantes et
observer la production de la version finale.

Welcome Programme (English) with stakeholder comments.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/Welcome%20Programme%20%28English%29%20with%20stakeholder%20comments.pdf
Les partenaires ont créé un prototype des contenus d’apprentissage pour la réception d’hôtel (7 unités), qui a été validé et modifié en accord
avec les commentaires des utilisateurs finaux. Dans cette version textuelle des contenus d’apprentissage, on peut visualiser les commentaires
des parties prenantes et observer la production de la version finale.

Welcome Project presentation.pptx
http://www.adam-europe.eu/prj/10784/prj/Welcome%20Project%20presentation.pptx
Présentation publique du projet Welcome

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10784
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Produits
1

Welcome - Languages for Hospitality
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Produit 'Welcome - Languages for Hospitality'
Titre: Welcome - Languages for Hospitality
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: le site web Welcome a deux grands objectifs:
1.Fournir des informations aux utilisateurs finaux/ consommateurs finaux potentiels, aux
responsables de décisions et aux autres parties prenantes, sur les différents résultats du
projet, ses objectifs et ses progrès.
2.Procurer l’accès aux unités d’apprentissage interactives, qui permettent aux utilisateurs
d’apprendre (par eux-mêmes, ou avec l’aide d’un professeur) le portugais, l’espagnol, le
français et/ou l’anglais dans le contexte professionnel spécifique du secteur de l’hospitalité
(réception d’hôtel, services d’hôtellerie, restauration/F&B).
Description: le site web est disponible pour les deux plus grands domaines professionnels dans le secteur
de l’hospitalité: réception et services d’hôtellerie; et services d’accueil du client dans le
secteur de la restauration. Dans chaque profession, l’utilisateur peut choisir un cours d’une
des quatre langues disponibles. Chaque cours contient sept unités d’apprentissage qui
guident l’utilisateur dans l’acquisition des stratégies de communication nécessaires à
l’interaction quotidienne avec le client dans tous les contextes.
Cible: apprenants de niveau A2/B1
Personnes qui travaillent dans le secteur de l’hospitalité en contact direct avec le client.
Réception et collaborateurs des services d’hôtellerie.
Fonctionnaires du secteur de la restauration qui travaillent en contact direct avec le client.
Apprenants ayant peu de disponibilité pour des cours présentiels.

Résultat: www.welcomeproject.eu
Domaine d'application: apprentissage des langues appliqué au secteur de l’hospitalité.
Adresse du site Internet: www.welcomeproject.eu
Langues de produit: anglais
français
portugais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10784&prd=1
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Événements
Présentation publique du projet Welcome
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

27.10.2014
La principale présentation publique du projet s’est passée à Estoril, au Portugal le 27 octobre
2014, avec un auditoire de 100 invités. Les participants ont découvert la création du projet et
ont eu l’opportunité de tester quelques unités d’apprentissage. La présentation a intégré le
Congrès International RECLES (Association des Centres de Langues de l’Enseignement
Supérieur au Portugal) en 2014, dédié au thème des langues et compétences
professionnelles.
Professeurs de langues, écoles de langues, universités, centres de formation professionnelle,
professionnels du secteur de l’hospitalité, responsables nacionaux et régionaux de l’éducation
et autorités compétentes de l’éducation.
Événement non public
john.walker@cel.pt
ana.goncalves@eshte.pt
www.recles.pt
27-10-2014 à l’ESHTE, École Supérieure de l’Hôtellerie et du Tourisme à Estoril, Portugal

Troisième réunion des partenaires
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

05.06.2014
La troisième réunion du projet Welcome avec les partenaires s’est passée à Séville, Espagne
en juin 2014
Partenaires du projet et parties prenantes
Événement public
patriciadowney@san-fernando.com
5 et 6 juin 2014, ISF à Séville, Espagne

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10784
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Événements
Visite d’étude sur l’Enseignement Professionnel Supérieur
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

16.05.2014
Cette conférence s’est passée à Kungalv, en Suède en mai 2014, ayant l’objectif d’échanger
des idées et expériences pour rendre l’enseignement professionnel plus atractif.
Universités et institutions d’Enseignement Professionnel
Événement non public
ana.gocalves@eshte.pt
Kungalv, Suède, 11-16 mai 2014

2ème Commission d’Investigation mondiale en Tourisme et Hospitalité: traverser le
pont
Date
Description
Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

15.12.2013
Une conférence internationale pour entreprises et organisations de formation dans le secteur
de l’hospitalité.
Utilisateurs finaux, responsables de décisions et autres parties prenantes du secteur de
l’hospitalité
Événement public
ana.goncalves@eshte.pt
UCF Rosen College Of Hospitality Management, à Orlando en Floride, États-Unis d’Amérique
15-17 décembre 2013

Deuxième réunion des partenaires
Date
Description

Cible

20.09.2013
La deuxième réunion des partenaires du projet Welcome s’est passée à Derry, en Irlande du
Nord, en septembre 2013. Pendant la réunion nous avons eu l’opportunité d’établir un contact
avec 3 entreprises de l’hospitalité locales.
Partenaires du projet et parties prenantes.

Public

Événement public

Informations de
contact

bronagh@foyle.eu

Date et lieu

19 et 20 septembre 2013, Foyle International à Derry, Irlande du Nord.

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10784
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Événements
Première réunion des partenaires
Date
Description

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

06.12.2012
La première réunion des partenaires a été promue par le CEL en collaboration avec l’ESHTE
à Lisbonne et à Estoril. La réunion a eu la présence de tous les partenaires du projet et nous
avons eu aussi le plaisir de recevoir notre experte de l’Agence Nationale, Ana Isabel Cunha.
Partenaires du projet
Événement public
john.walker@cel.pt
06-02-2012 à Lisbonne et 07-12-2012 à Estoril

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=10784
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