WP3 – Volet 2 : La mobilité virtuelle - Description

Les atouts de la mobilité virtuelle
Il est désormais difficile d'opposer mobilité/voyage physique et mobilité virtuelle quand on sait que l'un
ne croît pas au détriment de l'autre. On peut même affirmer que la mobilité virtuelle accompagne et
développe la mobilité physique. C'est d'ailleurs une des spécificités du dispositif Euro-DIM.
En effet, dans le cadre du dispositif Euro-DIM, la mobilité virtuelle vise à :
•
compenser la durée souvent courte (environ 15 jours) des stages de mobilité physique
des apprentis en levant les barrières linguistiques et culturelles facilitant ainsi l'insertion et l'adaptation
durant la mobilité physique, et en consolidant les compétences acquises en aval.
•
développer de nouveaux liens sociaux avec des apprentis européens : la mobilité sert
largement à entretenir des relations « sociales » au sens large du terme. Si on considère que se
déplacer c'est également établir/entretenir des relations sociales de toutes sortes, il apparaît
aujourd'hui inopportun d'établir une distinction entre une mobilité dite « physique » et une mobilité «
virtuelle ». Ainsi dans le dispositif Euro-DIM, la mobilité virtuelle participe pour partie au
développement du « capital social », des apprentis du réseau, à leur investissement dans la
communauté européenne.
•
et enfin développer une forme de mobilité pour tous : Les possibilités de financement
limitent très souvent le nombre de mobilité physique, ainsi la mobilité virtuelle permet pour ceux qui ne
peuvent pas partir d'offrir une forme de mobilité et pour ceux qui en ont la possibilité : elle constitue un
moyen efficace pour développer leur appétence.

Les technologies d'information et de communication pour la classe virtuelle
Dans le cadre du dispositif Euro-DIM, la mobilité virtuelle est rendue possible grâce à l'utilisation de
technologies d'information et de communication :
• outil de classe virtuelle type Adobe Connect permettant le partage d'écran, le travail en
groupe et sous-groupe, la répartition des rôles etc.
• outil de communication en synchrone : chat, vidéoconférence (Skype,MSN etc.),

• outil de communication asynchrone : mail, réseaux sociaux (tweeter, facebook, Google +
etc.), Portfolio (Mahara, etc.)
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Déroulement des classes virtuelles
A partir de ces outils de communication, l'objectif est de privilégier les situations de communication
multilingues sur des thèmes diverses :
• thèmes choisis par les apprentis eux-mêmes en fonction de leur hobby, passion, etc.
• thèmes culturels (connaissance du pays, culture, traditions, géographie, histoire etc.)
• thèmes rattachés au système éducatif (formation, éducation, méthodes d'apprentissage)
• thèmes concernant leur secteur professionnel (présentation d'une méthode, technique, ou
savoir-faire).

Des groupes mixtes seront constitués à partir des apprentis du réseau. L'intérêt de la mobilité
virtuelle est de travailler de manière collaborative où l'interculturalité et le plurilinguisme sont au centre
du dispositif.
A l'issue de chaque projet, les groupes mixtes devront présenter un rapport écrit et une synthèse
orale.

Objectifs pédagogiques des classes virtuelles
Les objectifs pédagogiques visés par la mise en place des classes virtuelles sont :
•

Sur le plan linguistique :

 Acquérir en anglais un niveau linguistique : B1 voire B2 pour les apprentis mobiles
sélectionnés pour la mobilité physique

 Acquérir le vocabulaire de base dans la langue du pays convoité pour la mobilité
•

Sur le plan culturel :
 Connaissances culturelles des pays du réseau

•

Sur le plan professionnel :
 Échanger sur les pratiques et formations professionnelles du secteur concerné

•

Autres :

 Gestion du travail en groupe
 Initiation et maitrise des outils numériques pour le travail collaboratif
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Organisation et rôle des enseignants de langue
Les enseignants jouent un rôle important au niveau de la mobilité virtuelle. Ils sont chargés de :
• Lancer les projets
• Gérer si besoin la répartition des apprentis dans les groupes
• Suivre/tutorer le travail des apprentis (participation à au moins une réunion de travail, et
présence sur le forum)
• Évaluer le travail des groupes
Remarque :
Ils peuvent être accompagné d'un support technique (technicien, ingénieur informatique, etc.)

3

Euro-DIM - Dispositif d’Intégration de la Mobilité européenne pour les apprentis
N° Projet : 2011-1-FR1-LEO05-24448

