
DigiTOOLS

Quand :  
Le jeudi 25 mars 2021, de 16h00 à 19h00

En ligne :  
Le lien et les informations de connexion vous 

seront communiqués à l’avance.

Inscription souhaitée 
avant le vendredi 19 mars 2021 via :

EVENTBRITE 

Programme 

16h00-16h15 : Mot de bienvenue – présentation de l’événement 

16h15-18h40 : Workshops outils digitaux (*):  

18h40-19h00 : Questions/réponses et conclusions 

(*) Vous pouvez vous inscrire à un ou plusieurs ateliers (rounds).

FR - NL - DE

app « langues et cultures » 
(enseignement secondaire) + stages 
e-modules « langues et cultures »
(enseignement supérieur/ PME)
plateforme digitale multimédia EUREGIOWAVES 
(enseignement secondaire)

ROUND 1 - 16h15-17h00
ROUND 2 - 17h05-17h50
ROUND 3 - 17h55-18h40 

1.

2.

3.

https://www.eventbrite.be/e/billets-digitools-interreg-va-euregio-meuse-rhin-projet-wwweurfriends-131166523603


DESCRIPTION DES ATELIERS :

1) App « langues et cultures » + stages 
(Sophie VANOPDENBOSCH et Katrien HOREMANS – UHasselt; Valeria CATALANO – Hogeschool PXL)
   
Lors de cet atelier nous présenterons l’application EUR.FRIENDS développée par l’Université de Has-
selt-CTL: approche - structure - possibilités - fonctionnement. L’application est un “ange-langues” conçu 
pour aider les élèves /stagiaires EUR.FRIENDS lors des préparatifs d’un stage, tout au long du stage et 
lors de l’évaluation une fois le stage terminé. Le but principal est de veiller à ce que l’obstacle de la 
langue ne soit pas une raison pour renoncer à un stage transfrontalier. Outre l’aide aux élèves/sta-
giaires, l’appli offre des pistes d’exploitation pour des professeurs de langue étrangère (néerlandais - 
français - allemand). 

L’app est téléchargeable gratuitement via Play Store / App Store.

2) e-modules « langues et cultures »
(Martine VERJANS – UHasselt ; Marie MAWHIN et Nicole ENGELEN – HEC Liège)
   
Dans le cadre du projet www.EUR.Friends, des modules d'apprentissage en ligne sont en cours d'élabo-
ration. Ces outils vous permettent d'améliorer progressivement vos compétences en matière de conver-
sation professionnelle en face à face, en français, en allemand ou en néerlandais. Les situations de com-
munication (contenus) ont été inventoriées sur la base d'une analyse détaillée des besoins des PME de 
l'Euregio Meuse-Rhin.  Vous apprenez aussi à communiquer plus efficacement en tenant compte égale-
ment des éventuelles différences culturelles.
Les modules sont destinés à l'enseignement supérieur et aux employés individuels qui ont déjà une 
connaissance préalable de la langue au niveau B1 
(https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-fr.pdf).
Comme les outils seront en permanence disponibles en ligne, chacun pourra les parcourir à son rythme, 
soit en autoformation complète (avec un retour sur les erreurs commises), soit en autoformation guidée 
(avec un peu de coaching).
Au cours de l'atelier, la structure et les contenus des modules seront présentés et les questions des par-
ticipants seront abordées. 



DESCRIPTION DES ATELIERS :

3) plateforme digitale multimédia EUREGIOWAVES
(Jan SCHLIEWERT et Pascal BITTNER – Region Aachen-Zweckverband, 
Christoph GROSSWARDT – Regio IT)
   
Nous vous présenterons le portail en ligne www.euregiowaves.eu qui contient une multitude d’informa-
tions sur la formation professionnelle dans l'Euregio Meuse-Rhin. S’il a été conçu à l’origine pour nos sta-
giaires, entreprises et enseignants, il vous donnera également l’occasion d’apprendre à mieux connaître 
l'Eurégio Meuse-Rhin grâce à la carte interactive, aux vlogs, aux rapports d'expérience d’anciens sta-
giaires et à de nombreuses informations passionnantes, comme par exemple sur les différents systèmes 
éducatifs. Intéressé(-e) par le partage d’expériences transfrontalières dans l’Eurégio Meuse-Rhin? Alors, 
venez nous rendre visite !  




