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Bonjour à toutes et à tous,

Nous vous proposons ce mois-ci un outil totalement nouveau sur notre Portail :
il s’agit d’activités de réalité augmentée, destinées à accompagner la
formation technique dans les métiers du bâtiment. Les deux aspects, technique
et linguistique, sont étroitement liés puisque l’objectif est d’aider des stagiaires
allophones en formation professionnelle à passer la barrière de la langue pour
suivre au mieux leur formation. C’est une première étape dans l’élaboration de
cet outil qui sera suivie d’autres dans les mois qui viennent. Il sera complété
régulièrement par d’autres activités.

 

Découvrir les
activités numériques

du poratil FL2I

L'outil que nous proposons a été réalisé pour répondre aux besoins spécifiques
des formateurs et des stagiaires de la formation professionnelle dans les
métiers du bâtiment et il intéressera bien sûr directement les acteurs de la
formation dans ce secteur. Mais nous pensons que le principe même de la
démarche que nous proposons peut-être étendu à d’autres métiers, d’autres
secteurs d’activités, dispositifs ou publics, ce à quoi nous réfléchissons déjà.

https://fli.atilf.fr/
https://fli.atilf.fr/
https://fli.atilf.fr/formation-aux-metiers-du-batiment/


Lire la suite…

Actualités - Mars 2022

Dans les actualités – mars 2022, retrouvez les
actualités documentaires en lien avec la formation
linguistique des adultes et avec le français langue
d’intégration et d’insertion…

Nous ne concevons pas la technologie de la réalité augmentée (ni aucune autre
technologie d’ailleurs) comme une fin en soi mais comme un instrument efficace
pour répondre à des besoins spécifiques.

Nous savons que vous êtes toujours plus nombreux à vous connecter et à
utiliser notre Portail et nous sommes heureux de l’intérêt que vous portez à
notre travail. C’est pourquoi nous espérons obtenir vos remarques et vos
retours dans les commentaires du portail ou via notre questionnaire en ligne.

Hervé ADAMI et Camille MARTY

 

https://fli.atilf.fr/actualites-fevrier-2022-2/
https://fli.atilf.fr/actualites-fevrier-2022-2/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFG890n9hJlPmSfVZfmSAndMiPAJNBgyobq0EmeJBi-2eKwQ/viewform

