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Bonjour à toutes et à tous,

Ce mois-ci, nous sommes invités à participer au Salon des Ressources
Virtuelles organisé par Bruxelles FLE. Cet évènement se déroulera en ligne, via
l'application Zoom, le 26 mai, de 13h30 à 17h30. Il est ouvert aux formateurs et
formatrices en français langue étrangère qui peuvent s'inscrire à quatre ateliers
en ligne afin de découvrir de nouvelles ressources didactiques pour
l'enseignement du français.
Nous sommes ravis de participer à ce Salon et impatients de pouvoir échanger
directement avec les formateurs et formatrices au sujet du Portail FL2I.

Par ailleurs, nous nous permettons de vous consulter par le biais d'un petit
questionnaire à propos de notre site. Il ne devrait vous prendre que quelques
https://fli.atilf.fr/?na=view&id=12
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minutes à renseigner et cela nous apporterait de précieux renseignements sur
la façon dont vous utilisez le Portail et sur la façon dont vous le percevez.
Notre Portail, comme vous le savez, est en accès libre gratuit et nous devons le
faire progresser et surtout le faire vivre en trouvant continuellement de nouvelles
ressources et de nouveaux soutiens pour assurer sa pérennité. Ce
questionnaire est une façon de mesurer auprès de vous nos atouts et nos
faiblesses mais c'est également une façon de mesurer l'intérêt que vous
accordez à notre Portail. Merci donc à vous de répondre à cette petite enquête !

Nous vous remercions par avance pour vos réponses et votre participation.
Esther Beaudoin et Hervé Adami

Actualités - Mai 2021
Dans les actualités – mai 2021, retrouvez les
actualités documentaires 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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