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Information sur le projet
Titre: CTU, Chercher Trouver, Utiliser
Code Projet: 2010-1-FR1-LEO05-14488
Année: 2010
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: Notre projet s’adresse aux enseignants à la recherche d’outils pédagogiques et
d’exercices, correspondant au mieux aux besoins et au niveau de leurs
apprenants. Nous proposons à la fois des outils variés et un moteur de recherche pour
trouver exactement ce qu’on souhaite.
Ce moteur de recherche ("CTU2" :"Chercher? Trouver! Utiliser...") référence un
panel d’environ 10 000 exercices offerts en téléchargement gratuit en :
orthographe du français, amélioration des langues, apprentissage de la lecture
dans le cadre de l’illettrisme, raisonnement logique, communication
professionnelle, compétences sociales, fiches métiers…
- par niveau, public cible, forme d’entraînement, durée, corrigé, langue dans
lesquelles cet entraînement est proposé, mots clés
- en fonction des 30 compétences de la grille du Cadre européen commun de
référence pour les langues (Portfolio européen des Langues) :
- en fonction du référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle
(CCSP).
Résumé: Dans de précédents projets européens, nous avons créé des outils pédagogiques qui
constituent un ensemble de près de 10.000 entraînements déclinés en 6 langues et
téléchargeables gratuitement. Dans un projet LdV 2006 nous avons réalisé un «moteur de
recherche», pour les enseignants et les apprenants, le "CTU" ("Chercher? Trouver!
Utiliser..."), qui référence 7000 de ces entraînements selon des méthodes et critères de
recherche variés.
Notre proposition consiste :
1) à ajouter un 1er autre critère d'importance: référencer ces 7000 entraînements en fonction
de la grille du Cadre européen commun de référence pour les langues. Ces entraînements se
trouvent dans les outils suivants :
2) à ajouter un 2e critère d’importance : référencer ces 7000 entraînements
en fonction du référentiel des compétences clés en situation professionnelle (CCSP), très
utilisé actuellement;
3) à introduire dans le moteur de recherche en les référençant selon tous les critères (y
compris la grille du Portfolio et les CCSP) les 3000 entraînements restants issus soit de
nouveaux outils soit d’autres langues disponibles.
Le Cadre européen des Langues et le Portfolio regroupent des principes qui sont appliqués
dans tous nos outils (formuler des critères d’appréciation en termes de résultats positifs,
développer la prise de conscience des connaissances et des savoir-faire; apprendre à choisir
du matériel; s’auto-évaluer). Le référencement de nos entraînements par rapport à la grille du
Portfolio et des CCSP permettra au formateur comme à l’apprenant de se procurer
gratuitement du matériel correspondant aux objectifs et aux niveaux identifiés par ces deux
référentiels.
Chacun des partenaires de ce projet a créé une partie des 10.000 entraînements, ce qui
assure fiabilité et efficacité.
Le projet s’adresse aux enseignants et aux apprenants désireux de positionner des
compétences en langue et des compétences-clés en fonction de grilles reconnues et trouver
des entraînements qui les aideront à atteindre ce but.
Nos outils existant dans les langues les plus enseignées en Europe, le projet aura un impact
important; l’ensemble du partenariat est intégré dans des réseaux multiples et le site du
contractant fréquenté par des enseignants de 120 pays
Description: Le "CTU2" ("Chercher? Trouver! Utiliser...") est un moteur de recherche
d’exercices pour les enseignants, les formateurs et les apprenants. Il référence
un panel de 10 000 exercices (offerts en téléchargement gratuit) selon 3 critères
:
1. le classement des auteurs des outil (CTU2) avec : degré de difficulté, public
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cible, forme de l’entraînement (formation en groupe ou individualisée), durée
approximative de l’entraînement, présence ou non d’un corrigé, langue dans
lesquelles cet entraînement est proposé, mots clés ;
2. le classement en fonction des 30 compétences de la grille du Cadre européen
commun de référence pour les langues (Portfolio européen des Langues) :
3. le classement en fonction du référentiel des Compétences Clés en Situation
Professionnelle (CCSP), très utilisé en France actuellement.
Ces exercices (logiciels interactif, exercices papier) touchent des domaines très
différents tels que : orthographe de la langue française, amélioration des
langues, apprentissage de la lecture dans le cadre de l’illettrisme, raisonnement
logique, communication professionnelle, compétences sociales, fiches métiers,
etc. et sont proposés dans les 3 langues les plus enseignées en Europe (anglais,
français et allemand) ainsi que, pour certains, en bulgare, en portugais et en
luxembourgeois.
Thèmes: *** Marché du travail
*** Formation tout au long de la vie
*** Orientation professionnelle
*** Accès pour les personnes moins favorisées
*** Formation linguistique
*** Formation continue
*** Formation initiale
** Validation, transparence, certification
* TIC
Sectors: *** Enseignement
Types de Produit: Site Internet
Information sur le - Moteur de recherche pour trouver des outils pédagogiques et des entraînements ;
produit: - A l’intention des enseignants, formateurs et apprenants ;
- 10 000 exercices en téléchargement gratuit ;
- Domaine d’enseignement très varié : orthographe de la langue française, amélioration des
langues, apprentissage de la lecture dans le cadre de l’illettrisme, raisonnement logique,
communication professionnelle, compétences sociales, fiches métiers, etc.
- Outils sous forme de logiciels, exercices papier, fiches. Plusieurs niveaux de difficulté.
Formation de groupe ou individualisée ;
- Référencement de ces outils selon les critères généraux (forme de l’exercice, langues
disponibles à ce jour, niveau de difficulté, durée, corrigé ou non), selon des 30 compétences
de la grille du Cadre européen commun de référence pour les langues (Portfolio européen
des Langues) et selon le référentiel des Compétences Clés en Situation Professionnelle
(CCSP).
Page Web du projet: http://www.telide.com/outil_pedagogique_europeen
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Contractant du projet
Nom:

GIP FCIP de l'Académie de Limoges

Ville:
Pays/Région:

LIMOGES
Limousin

Pays:

FR-France

Type d'organisation:
Site Internet:

Autres
http://www.ac-limoges.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Martine CHOPINAUD
13, rue François Chénieux
LIMOGES
FR-France
0555114117

Fax:
E-mail:
Site internet:

martine.chopinaud@ac-limoges.fr
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Euro Cordiale a.s.b.l.
Mertert
Luxembourg (Grand Duché)
LU-Luxembourg
Autres
http://euro-cordiale.lu

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:
Téléphone:

Sadri-Faure
29, rue du Pavillon
Boulogne-Billancourt
FR-France
06 60 13 39 86

Fax:
E-mail:
Site internet:

dominique-faure@wanadoo.fr
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:

Top Traduction Services
Parmain
Ile De France
FR-France
Entreprise de petite et de moyenne taille (jusqu'à 250 employés)

Site Internet:

Partner 2
Nom:

ALYTAUS VERSLO INOVACIJU CENTRAS

Ville:
Pays/Région:

Alytus
Extra Regio

Pays:

LT-Lituanie

Type d'organisation:

Autres

Site Internet:

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

BEST Institut für berufsbezogene Weiterbildung
Vienne
Vienna
AT-Autriche
Autres
http://www.best.at

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

Télide SA
Villeneuve-lès- Bouloc
Sud-Ouest
FR-France
Autres
http://www.telide.com
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Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Euro Cordiale a.s.b.l.
Mertert
Extra Regio
LU-Luxembourg
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.euro-cordiale.lu

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

Université de Roussé Filiale Pédagogique de Silistra
Silistra
Severoiztochen
BG-Bulgarie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.ru.acad.bg

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=8309

7

