
DigiTOOLS

Quand :  
Le jeudi 02 avril 2020, de 16h00 à 20h00

Où : 
HEC-Liège 

Rue Louvrex 14, 4000 Liège

 

Programme 

Mot de bienvenue – présentation de l’événement  
   
Workshops outils digitaux (4 possibilités parmi lesquelles vous 
pouvez faire 2 choix):

ROUND 1 - 16h45-17h45 et ROUND 2 – 19h00-20h00

app « langues et cultures » (enseignement secondaire) + stages  
e-modules « langues et cultures » (enseignement supérieur/ 
PME)
plateforme digitale multimédia EUREGIOWAVES
eTwinning : des jumelages électroniques pour les écoles en 
Belgique et dans toute l’Europe

17h45 – 19h00 Buffet et networking
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4.



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 Hasselt: 
approche - structure - possibilités - fonctionnement. L’application est un “ange-langues” conçue 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 la langue ne soit pas une 
raison pour renoncer à un stage transfrontalier. Outre l’aide aux élèves/stagiaires, 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 EUR.Friends, des modules d'apprentissage en ligne sont en cours d'élaboration. 
Ces outils vous permettent d'améliorer progressivement vos compétences en matière de conversation 
professionnelle en face à face, en français, en allemand ou en néerlandais. Les situations de communica-
tion (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 également 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
(Anna DINSE – Region Aachen-Zweckverband)
   
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. Conçu non seulement pour nos sta-
giaires, entreprises et enseignants, vous aurez également l’occasion d’apprendre à mieux connaître l'Eu-
régio Meuse-Rhin grâce à la carte interactive, aux vlogs, aux rapports d'expérience d’anciens stagiaires 
et à de nombreuses informations passionnantes, comme par exemple sur les différents systèmes éduca-
tifs. De plus, vous apprendrez dans un court atelier de vidéoblog comment filmer et documenter votre 
stage avec votre téléphone portable. Vous souhaitez également produire un vlog pour euregiowaves et 
partager votre expérience de stage? Alors, venez-nous rendre visite !

4) eTwinning : des jumelages électroniques pour les écoles en Belgique et dans toute 
l’Europe (Muriel GOFFIN – eTwinning/Fédération Wallonie-Bruxelles)
   
eTwinning est la plus grande communauté d’écoles à travers l’Europe. Cet atelier vous fera découvrir les 
possibilités du portail eTwinning, une plateforme gratuite et sécurisée d’échanges scolaires à distance où 
vous et vos élèves pourrez rechercher des partenaires afin de communiquer, collaborer, partager et vous 
former dans le but de réaliser un projet international grâce à l’utilisation pédagogique des outils numé-
riques. Au cours de cet atelier vous apprendrez à utiliser les outils disponibles pour rechercher et contac-
ter des partenaires de projets, vous découvrirez les quelques courtes et simples étapes nécessaires à 
l’enregistrement d’un projet et vous prendrez en main les outils de communication, collaboration et par-
tage disponibles pour vous, vos élèves et tous vos partenaires de projet.     


