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Bienvenue dans la deuxième édi on de la Newsle er IN‐Life. Ici, vous
trouverez des informa ons sur les ac vités du projet et les faits
intéressants liés au domaine de l'appren ssage des langues et au
développement durable.

Aperçu du projet IN‐Life

www.glasgowclyde.ac.uk

www.adpiforma on.fr

Le projet «Intégra on par le biais du mode de vie durable» (IN‐Life) vise
à développer et à me re en œuvre des supports d'enseignement des
langues, en me ant l'accent sur le développement durable.
Les matériaux abordés devraient aider les nouveaux arrivants à acquér‐
ir les connaissances, les compétences et les a tudes nécessaires à un www.associazionenet.it
style de vie durable, par exemple en économisant de l'énergie à la
maison, en recyclant des produits et en protégeant l'environnement.
Les matériaux seront développés de façon collabora ve en quatre
langues: anglais, allemand, français et italien. Tous les matériaux seront
disponibles sur la plate‐forme d'appren ssage www.learn.in‐life.eu.
Les principaux problèmes de développement durable seront
développés pour les processus d'enseignement et d'appren ssage https://in-life.eu/
personnel.trade.
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Quoi de neuf?
La première réunion a eu lieu à Cham, en allemand en janvier 2017 et l'organisa on partenaire a analysé
soigneusement les résultats de la recherche sur le bureau et les enquêtes réalisées avec des enseignants
de langues et des apprenants migrants sur le thème du développement durable et de l'appren ssage des
langues étrangères. La recherche vise à déterminer les principaux problèmes liés au développement
durable et dans quelle mesure le développement durable est déjà inclus dans l'éduca on des appren s
migrants. Ces résultats ont été u lisés pour établir la liste des sujets et sous‐thèmes qui seront abordés
dans les documents linguis ques développés. Les sujets suivants seront inclus:
Environnement: énergie et eau, pollu on, changement clima que
Mode de vie sain: nourriture et boissons, sport et exercice, travail / étude‐vie‐équilibre
Environnement domes que: shopping, commerce équitable, recyclage et réu lisa on
Transport et voyage: empreinte carbone, moyen de transport
Nature: conserva on, trésors de la nature
Culture et valeurs
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont pris le temps de contribuer à la phase de recherche du
projet. Ces eﬀorts ont été essen els pour déterminer les sujets ci‐dessus.

Nos événements
Entre juin et juillet 2017, les organisa ons partenaires organiseront des événements pour présenter les
premiers résultats et produits pour l'appren ssage des langues et les ressources pédagogiques dans le
contexte des problèmes de développement durable. Les événements seront des nés aux enseignants de
langues, aux formateurs, aux autres membres du personnel éduca f ainsi qu'aux bénévoles engagés dans
l'enseignement des apprenants migrants. Au cours des événements, les par cipants auront l'occasion de
tester et de cri quer les nouvelles ressources et de fournir des sugges ons et des commentaires. Si vous
êtes intéressé pour en savoir plus sur les événements qui auront lieu en France, à Paris, contactez votre
représentant na onal, Brendan Marcus, à europe@adpiforma on.fr ou au 01.40.36.21.21

Faits intéressants
En Allemagne, dans le cadre du projet "Ressourcentagen", les migrants vivant dans des logements pour
réfugiés ont par cipé aux ac vités pra ques pour apprendre à trier les ordures, à réduire la
consomma on d'énergie et à l'eau et à u liser eﬃcacement les appareils ménagers, etc. Entre les mois de
novembre et décembre 2016, plus de 80 formateurs ont eﬀectué env. 180 "Ressourcentagen" dans toute
l'Allemagne.

