
 

 
Webinaire // Webinar 

Tâches ancrées dans la vie réelle, ressources numériques et autonomie 

Real-world tasks, digital resources and autonomy 
Vendredi 12 octobre, 16h30-18h00 (HNEC) // Friday 12 October, 16:30-18:00 (CET)  

 

Public // Target audience:  

● enseignants de langues // Language teachers 

● formateurs d’enseignants de langue // Teacher trainers 

● inspecteurs de langues // School inspectors for Modern Foreign Languages 
 

Langues du webinaire: anglais et français // Webinar held in English and French 
 

Description 

Ce webinaire doit permettre aux participant·e·s de découvrir le projet e-lang (Vers une littératie              

numérique pour l’enseignement et l’apprentissage des langues), projet du Centre européen des            

langues vivantes du Conseil de l’Europe: http://www.ecml.at/e-lang.  
Dans ce webinaire en deux parties, nous présenterons l’approche socio-interactionnelle et la notion             

de tâches ancrées dans la vie réelle. Cette présentation sera illustrée par des exemples concrets               

réalisables sur des sites du web 2.0. Elle montrera l’intérêt des tâches ancrées dans la vie réelle pour                  

le développement des compétences de communication et d’action.  

Dans la seconde partie, nous montrerons comment l’utilisation de ressources et outils numériques             

peut permettre d’aider les apprenants  

a) à réaliser des tâches et  

b) à développer leur autonomie en enrichissant leurs environnements personnels         

d’apprentissage. 

L’ensemble du webinaire permettra ainsi de découvrir des contenus de la plate-forme de formation. 

 

This webinar will introduce participants to the e-lang project (Towards Digital Literacy for Language              

Teaching and Learning): http://www.ecml.at/e-lang (project of the European Center of Modern           

Languages).  

In this two-part webinar, we will first present the socio-interactional approach and the notion of               

real-world tasks. This presentation will be illustrated by concrete examples that can be implemented              

on web 2.0 sites. It will demonstrate the value of real-world tasks in developing action and                

communicative competences.  

In the second part, we will show how the use of digital resources and tools can help learners to:  

(a) carry out tasks, and  

(b) develop their autonomy while enriching their personal learning environments. 

Throughout the webinar, attendees will have the opportunity to familiarize themselves with the             

content of the e-lang project training platform. 

 

Inscription // Registration 

La participation au webinaire est gratuite, nous vous demandons cependant de vous inscrire en ligne               

pour faciliter la mise en place de l’événement.  

Participation to this webinar is free, however, we would ask you to register online for organisational                

purposes. 

http://www.ecml.at/e-lang
http://www.ecml.at/e-lang
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd1ptciEcj2sA54PPWiu3gr4d5Y1M9YKyK7rzysfGBZ9xTjg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfd1ptciEcj2sA54PPWiu3gr4d5Y1M9YKyK7rzysfGBZ9xTjg/viewform

