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L'apprentissage ne doit pas être ennuyeux!

Description des cours de langue

plus facile et plus agréable.

Learning doesn’t have to be boring!

L'apprentissage ne doit pas être ennuyeux. Pour ce faire, nous avons
enrichi le matériel de formation avec
des éléments audio et des animations. En plus du texte écrit traditionnel et de l'interactivité, cela
permet un processus d'apprentissage plus attrayant.
De même la possibilité de travailler
en groupes et l'échange d'informations entre les participants a un effet
positif sur les participants - ce qui
permet un apprentissage rapide,

La formation est basée sur lemodèle
du projet RAVT. Il utilise les technologies modernes et multimédia sous
la forme de l’e-learning et la coopération entre les participants. Pour ce faire, il introduit un système de
travail dans des classes virtuelles et
d'adaptation de différentes formes
de communication comme le forum,
chat etc
L'une des hypothèses de travail est
d'utiliser l'apprentissage collaboratif,
dont l'essence est la création de groupes coopératifs dans lesquels se
produit un processus didactique.
Grâce à la mobilisation mutuelle, le
développement des compétences
s’effectue non seulement dans le domaine du cours lui-même, mais aussi dans la coopération et l'échange
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mutuel d'informations ; les participants deviennent plus motivés et le
processus d'apprentissage devient
plus facile.
Description des cours de langue

Dans le projet, nous avons développé trois cours de langue: anglais, allemand et français . Nous utilisons la méthode d’apprentissage
collaboratif qui diffère de façon
importante des méthodes traditionnelles d’apprentissage linguistique. Cette manière de faire
vous garantit une communication
réelle en groupes et en binômes
mais aussi vous met en capacité
de travailler individuellement.
Vous travaillerez à la fois en
présentiel, en direct et en indirect.
Le cours est encadré par un formateur qualifié qui est à votre disposition. Cette méthodologie
permet de maximiser le rapport
coût-bénéfice. Le cours comprend
20 sessions thématiques, soit plus
ou moins 60 heures de formation.
Il y a aura également des rencontres avec le reste du groupe. Nous
estimons le travail en ligne à envi-

ron 46 heures. Notre but est de
vous procurer les connaissances
et compétences nécessaires pour
tenir une conversation de base,
vous présenter en décrivant vos
intérêts et votre environnement,
utiliser le vocabulaire des TICE.
A l’issue de la formation vous serez capable de communiquer en
voyage, dans des rstaurants et
dans des situations diverses.
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