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Lettre d'information du Portail FL2I
Janvier 2021
Accéder au site

Bonjour à toutes et à tous,
Tout d’abord, nous tenons à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2021.
C’est certes un rituel mais nous formulons ce vœu de la façon la plus sincère en
ces temps incertains dont nous voulons tous sortir au plus vite.
En ce début d’année, nous constatons avec beaucoup de plaisir et de
satisfaction que votre fidélité à notre site ne faiblit pas et qu’elle progresse
même régulièrement. Nous sommes donc heureux de voir que nous sommes
utiles aux actrices et acteurs de la formation linguistique des adultes. Nous
sommes également très satisfaits de constater que le principe collaboratif de
notre site fonctionne et que vous nous aidez à le perfectionner régulièrement.
En effet, nous sommes particulièrement attentifs à vos remarques dont nous
avons tenu compte. Ainsi, suite à vos propositions, nous aimerions ajouter les
fonctionnalités et les contenus suivants :
Activation des commentaires en bas de pages, pour que vous
puissiez réagir plus rapidement et plus facilement aux activités
et documents mis à disposition.
Mise en place de forums de discussion entre formatrices et
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formateurs pour échanger sur vos pratiques et donner
également votre avis sur le Portail FL2I.
Ouverture de la rubrique Français langue professionnelle à
d’autres métiers.
Pour cela, nous avons besoin de votre avis et nous vous invitons à le partager
via ce questionnaire :

Questionnaire "Donnez-nous votre avis !"

Bon travail et à très bientôt.

Esther Beaudoin et Hervé Adami

Actualités - Janvier 2021
Dans les Actualités – Janvier 2021, Retrouvez les actualités
documentaires de ce début d’année, en lien avec la formation
linguistique des adultes et avec le français langue d’intégration
et d’insertion.…
Lire la suite…
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