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Le projet LCGR en bref:

Qui sommes-nous ?

Les 6 Centres de Langues 
des universités de la Grande 
Région



+
L’organisation du projet LCGR
Implication humaine et institutionnelle

 1 agence

 2 partenaires

 1 université coordinatrice

 6 universités

 17 professeurs de langues

 15 étudiants assistants

 1 technicien spécialiste Moodle

10 assistants

5 stagiaires
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Les origines du projet
Constat

3
.

1. 2.

Echanges universitaires 

obligatoires
Etudiants peu préparés Etudiants volontaires pour 

des cours de langues
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Les origines du projet
Objectif

3
.

1. 2.

Objectif : donner accès aux étudiants à une préparation adéquate

Echanges universitaires 

obligatoires
Etudiants peu préparés Etudiants volontaires pour 

des cours de langues
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Les origines du projet
Constat



+
Les origines du projet
Objectif
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Ingénierie de projet

 25 mois

 6 « intellectual outputs »

 Duo français/allemand

 4 évènements de dissémination

 1 teacher training
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Le cours LCGR



+
Le cours LCGR

QUOI ? Un cours hybride

+



+

Étudiants de la 

Grande Région vers 

une université de la 

Grande Région

Etudiants hors de la 

Grande Région vers la 

GR ou une université 

d’Allemagne ou France 

(en dehors de la GR)

Le cours LCGR

POUR QUI ?

Étudiants de la 

Grande Région vers 

une université 

d’Allemagne ou 

France (en dehors de la 

GR)

Etudiants Erasmus 

déjà en mobilité dans 

une de nos universités



+
Le cours LCGR

Parcours en ligne Semestre 
d’hiver ou Semestre d’été

5 étapes constituées de 3 
parties

Des activités dans chaque partie

 Travail individuel

Tandem

 Travail de groupe

Retraite 

 Pour approfondir le travail de 
préparation et se préparer à la 

mobilité

Mobilité

Un semestre
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Le cours LCGR
Vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=pA2GIKbpCYg
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Le cours LCGR

Parcours en ligne Semestre 
d’hiver ou Semestre d’été

5 étapes constituées de 3 
parties

Des activités dans chaque partie

 Travail individuel

Tandem

 Travail de groupe

Retraite 

 Pour approfondir le travail de 
préparation et se préparer à la 

mobilité

Mobilité

Un semestre



+
Le cours LCGR
Volet en ligne
Vue d’ensemble

LCGR-Intro

• Se présenter et parler 

de ses motivations

• Module tandem

Trier (DE)
Saarbrücken

(DE)

Kaiserslautern

(DE)

Lorraine

(FR)

Liège

(FR)

Luxembourg

(FR et DE)

Questionnaire en ligne

• Langue cible

• Langue maternelle(s)

• Projet de mobilité

Allemagne

(DE)

France

(FR)

COMMUN A TOUS

+ des guides pour accompagner les étudiants Erasmus dans leur choix des 

activités à réaliser
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Le cours LCGR
Volet en ligne
LCGR-Intro

 Métacours commun à tous les 

étudiants

 Porte d’entrée au cours LCGR

 Contenu

 Un questionnaire pour mieux 

connaitre les motivations des 

étudiants + rédaction d’une 

synthèse

 Module tandem
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Module 
Tandem

Pourquoi ?

- Créer du lien entre les 
étudiants

- Rencontrer une personne 
de sa future université

- Collaborer à la réalisation 
de tâches communes

Pour qui ?

- Tous les 
étudiants 
participant au 
cours

Quoi ?

- Des tâches 
collaboratives 
visant à développer 
les compétences 
linguistiques, 
culturelles et 
académiques des 
étudiants 

Le cours LCGR
Volet en ligne
LCGR-Intro
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Le cours LCGR
Volet en ligne
Le module tandem

Les tâches

 Faisons connaissance

 Propose-moi une activité dans ta ville

 Que faire dans ta ville lors d’une journée pluvieuse ?

 Jeu de rôle

 Tes coups de cœur dans ta ville

 Comment se faire un ami dans ta ville ?

 Ce que vous aimez et ce que vous n’aimez pas dans vos études NEW

 Différences et points communs de nos universités NEW

 Création de glossaires NEW
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Le cours LCGR
Volet en ligne
Parcours en ligne

5 

étapes

La préparation au départ

La préparation à 
l’arrivée

La vie sur place

Les études

La validation des 
études
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Le cours LCGR
Volet en ligne
Parcours en ligne

Une Etape

Une activité minimum

Partie 1 Partie 2 Partie 3

Une activité minimum Une activité minimum
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Le cours LCGR
Volet en ligne
Parcours en ligne

Etape n°1: La préparation 

au départ

Le centre de langue de 

mon université 

d’origine

La préparation 

linguistique
Les démarches 

privées

Ecrire un e-mail
Comprendre un bail 

de location

Les démarches 

administratives
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Le cours LCGR
Volet en ligne



+
Parcourir le cours LCGR
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Le cours LCGR
Quelques chiffres

 9 versions du cours

 +/- 30 activités par parcours

 Semestre hiver 2018: 17 étudiants

 Semestre été 2019: 20 étudiants
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Le cours LCGR

Parcours en ligne Semestre 
d’hiver ou Semestre d’été

5 étapes constituées de 3 
parties

Des activités dans chaque partie

 Travail individuel

Tandem

 Travail de groupe

Retraite 

 Pour approfondir le travail de 
préparation et se préparer à la 

mobilité

Mobilité

Un semestre
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Le cours LCGR
Les workshops

Objectifs:

- Rencontre des partenaires tandem
- Retour sur la partie en ligne
- Approfondissement des notions vues dans 

la partie en ligne
- Finalisation de la préparation à la mobilité

Workshop n°1

Schengen (LU)

08 et 09 février

Workshop n°2

Trier (DE)

28 et 29 juin
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Le cours LCGR
Les workshops
Workshop n°1

 Schengen les 08 et 09 février 2019

 12 étudiants de la GR + 3 Erasmus

 Activités de la retraite:

 Activités sur la représentation et les attentes des étudiants concernant la 

mobilité

 Peer-reviewing en Tandem

 Kahoot sur le cours en ligne

 Serious-Game avec les briques Lego®

 Réflexion autour de l’université européenne

 Sortie culturelle dans la réserve de Schengen
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Le cours LCGR
Les workshops
Workshop n°2

 Trèves les 28 et 29 juin 2019

 16 étudiants de la GR + 1 Erasmus

 Activités de la retraite:

 Activités brise glace

 Retour sur le parcours en ligne

 Geocaching

 Kahoot sur Trèves

 Flashmob

 Préparation de la chorégraphie et des accessoires

 Réalisation de la flashmob dans Trèves

 L’immeuble



+
Impact sur notre consortium

 Développement des compétences bilingues des membres de l’équipe

 Réunions bilingues

 Formation de formateurs bilingue

 Les mêmes contenus bilingues du cours > facteurs clefs pour travailler 

la compréhension orale et écrite de chacun dans la langue du 

partenaire

 Travail en équipes bilingues pour les Intellectual Outputs : défis riches 

en apprentissage

>> au-delà du réseau d’étudiants, nous avons créé un réseau de Centre 

de Langues : possibilité de travailler ensemble sur de nouveaux projets



+
Teacher Training
Sarrebruck 18 au 20 septembre 2019

Jour 1

• Faire connaissance

• Découverte du cours 
LCGR

• Réflexion sur la création 
d’une activité pour le 
cours LCGR

Jour 2

• Réalisation d’une activité 
sur Moodle

• Réalisation d’une activité 
sur une application en 
ligne

Jour 3

• Essai des activités 
conçues la veille

• Evaluation des activités

• Conclusion de la 
formation

16 participants et 9 organisateurs
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Supports d’accompagnement



+
Dissémination



+
Dissémination

Revue : Francophonie et innovation à l’université (2019)

Revue : Synergie Portugal (en soumission)



Sur YouTube :
https://www.youtube.com/channel/UCbV8u2eS6iUdoy09uKcq18A


