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But
Développera et mettra à jour le site web GRAZVOLL* du CELV qui présente des supports TIC pour
utilisation dans le cadre de l'apprentissage des langues à des fins professionnelles.
Résumé
La série d'ateliers du CELV “ICT VOLL IMPACT” (programme 2000-2003) a remporté un grand
succès et le site web GRAZVOLL créé dans le cadre du projet a reçu un accueil très positif. Le projet
vise à mettre à jour le contenu du site web et à développer des stratégies pour la mise en œuvre
pratique des produits et des conclusions du groupe. Le site, qui est hébergé sur le serveur du CELV,
fournira des liens vers des supports de formation des enseignants à l’apprentissage des langues à
des fins professionnelles, des modules exemplaires d’apprentissage des langues dans le domaine de
l’apprentissage des langues à des fins professionnelles (TIC) et des ressources/modèles de bonnes
pratiques.
L'équipe intégrera des conclusions récentes dans le domaine des TIC et de l'enseignement et
l'apprentissage des langues vivantes (par exemple les portfolios électroniques, les questions
interculturelles) et effectuera une étude des besoins spécifiques dans les contextes professionnels.
Un système sera mis en place afin d’introduire les TIC dans l’apprentissage des langues à des fins
professionnelles dans toute l’Europe en créant et en pilotant un manuel d’utilisation destiné aux
multiplicateurs qui traitera de problèmes identifiés par les autorités nationales en organisant des
ateliers conçus pour résoudre des déficits perçus.

Résultats
• Une version actualisée du site web GRAZVOLL comprenant les dernières applications Web
2.0 (par exemple des blogs, wikis, portfolios électroniques, podcasts, etc.) et présentant des
études de cas illustrant une utilisation pertinente des médias modernes dans l’apprentissage
des langues à des fins professionnelles;
• Une “bourse” sur Internet pour les besoins en formation et l’offre dans ce domaine dans les
Etats membres et la mise en place d’une communauté d’experts;
• Un événement central de formation à la mise en œuvre des TIC dans l’apprentissage des
langues à des fins professionnelles en vue:
o d’une documentation des événements et modèles fructueux sur le site web;
o de la mise en place de réseaux (temporaires) pour l’échange sur des aspects
spécifiques des TIC dans l’enseignement/apprentissage des langues vivantes identifiés
lors des ateliers.
Secteur ciblé: formation à vocation professionnelle
* Lien vers le site web: www.ecml.at/projects/voll

