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Les résultats

VinoLingua
Apprentissage des langues
étrangères pour les petites
et moyennes entreprises vinicoles

de ce projet devraient être intégrés dans
les programmes nationaux de formation
pour les viticulteurs en référence à
Europass, EQF et ECVET, ainsi qu’être
inclus dans des projets futurs étendant
le concept du projet à d’autres domaines
et d’autres langues. Des langues
connues et de grande diffusion telles
que l’Allemand, le Français, l’Italien et
l’Espagnol rendront les résultats
facilement accessibles et utilisables à
l’échelle européenne pour accroître la
compétitivité.

L’apprentissage de
langues relie entre elles
les régions viticoles
d’Europe

www.vinolingua.eu

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne.
Cette publication (communication) n‘engage que son auteur et la Commission n‘est pas
responsable de l‘usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.

www.vinolingua.eu
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Le groupe cible . . .

Ce projet

Jusqu’ici, les petites et moyennes entreprises vinicoles européennes
n’ont pas reçu de soutien suffisant en matière d’apprentissage des
langues étrangères. La situation économique actuelle et l’accès à de
nouveaux marchés ont donné lieu à de nouveaux défis pour
le groupe cible, défis qui ne peuvent être relevés que moyennant
la connaissance de langues étrangères.

associe aspects linguistiques et culturels
du monde du vin dans des régions viticoles
de langues germaniques et romanes de
l’Union européenne. Cette symbiose sera
au centre de divers documents: un film
introductif, une plaquette publicitaire, une
brochure multilingue consacrée au discours
spécialisé sur le vin, un dépliant consacré
aux régions viticoles et un autre au développement durable. Le groupe cible pourra
avoir accès au projet via différents média:
vidéo didactique et nouvelles technologies,
via la page d’accueil du projet en plusieurs
langues étrangères, par l’intermédiaire
de podcasts, de courriers électroniques
contenant de petites unités didactiques
et de recherches Internet pour les révisions,
ainsi que par l’intermédiaire d’une vaste
plateforme d’apprentissage et de
discussion. Le matériel créé dans le cadre
de ce projet permettra une coordination
à long terme et à l’échelle européenne de
l’apprentissage multilingue de la langue
spécialisée du vin.

L’objectif de ce projet
est de mettre en place un programme élémentaire d’apprentissage
des langues ainsi que des stratégies de motivation afin de sensibiliser
les viticulteurs aux langues étrangères à travers le thème du « vin »,
conformément au Cadre européen commun de référence pour les
langues (A1, A2 et B1), adapté en l’occurrence au cas des discours
spécialisés. L’analyse des besoins définira le profil des exigences
linguistiques requises ainsi les outils de communication choisis par
le groupe cible. Le concept et les méthodes didactiques retenus
permettent un apprentissage non formel et informel sur la base
du Communiqué de Bordeaux.
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