DESCRIPTION:

Le multilinguisme est une caractéristique fondamentale de l'Europe et les avantages de la
connaissance de langues étrangères sont incontestables. Les aptitudes linguistiques facilitent
non seulement les études, les voyages et le travail dans le monde entier, en favorisant la
communication et l'intégration interculturelle, mais constituent en outre un atout en vue de
relever les nouveaux défis économiques de l'Union européenne. Dans ce contexte, les systèmes
éducatifs et professionnels des différents pays ont un rôle important à jouer en vue d'améliorer
la promotion du multilinguisme. C'est ainsi que le projet CMC_E compte créer un
environnement d'apprentissage virtuel (EAV) offrant des supports d'apprentissage basés sur
l'approche EMILE (Enseignement d'une matière par l'intégration d'une langue étrangère) dans
sept langues différentes (néerlandais, anglais, italien, polonais, portugais, slovaque et espagnol)
et spécialement conçus pour développer et renforcer les aptitudes linguistiques académiques
dans des contextes d'enseignement supérieur transnationaux. Ce projet permettra de répondre
aux besoins des étudiants qui participent à des programmes d'étude à l'étranger et qui sont
amenés à utiliser des aptitudes linguistiques académiques essentielles dans de nouveaux
contextes d'enseignement supérieur, mais qui ne sont pas toujours correctement formés à cette
fin. Les supports seront développés dans le cadre d'un partenariat regroupant six institutions
universitaires d'Angleterre, d'Italie, de Pologne, de Slovaquie et d'Espagne travaillant avec une
entreprise basée en Italie. Le projet proposera également des supports destinés à soutenir le
développement d'aptitudes linguistiques professionnelles jugées indispensables sur le marché
du travail. Pour ce faire, il s'appuiera sur une analyse des besoins réalisée au sein de sociétés,
d'entreprises sociales et d'institutions locales situées sur le territoire des différents partenaires
afin d'identifier les principales aptitudes linguistiques professionnelles exigées par les
employeurs. De surcroît, en offrant des supports didactiques en anglais, en espagnol et dans des
langues moins utilisées et moins enseignées telles que le néerlandais, l'italien, le polonais, le
portugais et le slovaque, l'environnement d'apprentissage CMC_E devrait également contribuer
à promouvoir la diversité linguistique et culturelle et, partant, sensibiliser les apprenants à
l'impact des langues, qu'elles soient peu utilisées ou très répandues, sur la diversité linguistique,
de même qu'encourager la découverte de la culture d'autres pays parmi les étudiants en fin de
cycle universitaire et les travailleurs actifs. Le CMC_E a en effet pour ambition de promouvoir,
par le bais de son cadre et de ses activités innovantes, un dialogue interculturel dans l'espoir de
favoriser le développement du concept de citoyenneté européenne et la propagation d'un
sentiment d'appartenance à l'Europe chez les plus jeunes générations. L'EAV sera facilement
accessible et offrira la flexibilité nécessaire pour apprendre quand et où les utilisateurs le
souhaitent, en permettant d'accéder et de participer à la formation tout au long de la vie, en
développant les aptitudes nécessaires pour «apprendre à apprendre», et en facilitant le
développement de nouvelles compétences technologiques au sein de la société cognitive.
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