
Les avantages culturels des étudiants qui travaillent
 en dimension européenne

Motivations  et  objectifs  du  projet

Le projet se lie étroitement à l’activité  que  l’Association UCIIM développe dans les 
écoles sur  la promotion de la Formation  à Distance (FAD). 
Avec cette initiative l’UCIIM vise à  deux  buts:

• élargir aux étudiants les connaissances et les compétences  nécessaires pour 
opérer en FAD correctement et en perspective européenne

• stimuler  les  jeunes  européens  à  réfléchir  sur  les  racines  de  la  culture 
européenne et sur l’avenir de l’Europe

Eléments   caractéristiques du projet:

• collaboration et partenariats entre classes italiennes  et classes  d’autres pays 
européens

• interventions  dans les écoles  des experts de communication web
• interventions dans les écoles d’experts de différents domaines culturels
• traitement et télétraitement  de la part des étudiants des pays différents d’une 

unité d’apprentissage  pluridisciplinaire, en trois langues, sur le thème suivant:
          
           Les racines de la culture européenne: 

a) l’héritage  judéo-chrétien  dans  la  production  littéraire,  artistique, 
musicale

b) l’héritage classique
c) le développement de la pensée scientifique

Mise  en réseau  des matériels produits disponibles  pour tous les utilisations  web. 

Temps  de réalisation et activités prévues

Première phase:  

Congrès  sur le thème:
L’extensio culturelle des étudiants en dimension européenne



Le  16  janvier  2006

Deuxième  phase:

Activités avec les classes
janvier – juin  2006

Recherche des classes européennes  pour  opérer ensemble

Pour les classes italiennes:

• trois  rencontres  de  2 heures  par  classe  pour  rédiger  l’unité  d’apprentissage 
qu’il faut placer sur le site

• travail avec les étudiants  suivis par des experts
• travail on line sur la plateforme Maestra
• production des matériels didactiques

Troisième phase:

Septembre  2006 – avril   2007

• vérification de la validité des matériels
• traduction de l’unité d’apprentissage en trois langues européennes
• installation sur le site de l’unité d’apprentissage
• rencontre à Turin des étudiants des classes qui ont participé au projet.

              
            


