Dominique Ortelli Van Sloun 2008/2009 ECM : Listing des missions définissant mon service
Concernant 25 à 30% des promos ECM
Elaboration et
Organisation de
l’enseignement
d’allemand

Coordination avec les
enseignants LCI

•
•

Conception et mise en place de module
Création de ressources pédagogiques (poly rallye internet enregistrement
audio video DVD...)
• Elaboration de cours
• Recherches de type universitaire dans les domaines traités
• Actualisation des thématiques
• Enseignement TD
• Elaboration des évaluations des étudiants
• Contrôle des présences
• Scénarisation pédagogique
• Test d’évaluation en 1A conception surveillance formation des groupes
• Préparation organisation surveillance aux certifications externes C1 et B2
examens blancs + examens en collaboration avec le Centre Franco-allemand
de Provence
En préparation « Le temps des catastrophes »
• Définition de nos fondamentaux
• Organisation des Langues mise en place de module réforme ECM
Administratif

Relations Internationales
•
•
•
•
•

Réunion + examen des dossiers Mobilité internationale
Rallye internet Les Universités le Stage en Allemagne
Recherche de stage correction de CV lettre de motivation
Contrôle des cursus étudiants Allemagne
Inscription au programme DUO de l’université FRANCO-ALLEMANDE en
collaboration avec les collègues germanistes des autres centrales

TICE

Conseil suivi
personnalisé Etudiant

• Enregistrement de reportages actuels à partir du satellite privé >
réception de toutes les chaînes allemandes
• Mise en ligne de mes TD sur mon site perso
• Skype
• Création de cours sur support numérique : Rallye internet Les
• Universités le Stage en Allemagne projet Stadt projet Democratie
• Listes de diffusion à l’ECM allemand 1a allemand 2a allemand
• Affichage culturel politique et économique
• Claroline
• Actualisation de mon Site perso ECM http://dortelli-van.perso.ec-marseille.fr/
• Newsletters :
-INFOBRIEF DEUTSCH ALS FREMDSPRACHE (E-DaF-Info)
-Liste hebdomadaire de La vie des idées
-INFOBRIEF WIRTSCHAFTSDEUTSCH
-Info liste du Goethe Institut gesellschaft-lis@goethe.de
-Bulletins-electroniques.com - Veille Technologique Internationale un service
ADIT en partenariat avec le Ministere des Affaires Etrangeres
-Actualités de l’Ambassade d’Allemagne à Paris
-Bulletin du CIRAC (Centre internationale de Recherche sur l’Allemagne
contemporaine
-DFJW Liste <austausch@comperience.com
- Cicero.de Magazin für politische Kultur
-eurozine.com
- Merkur.de
-Newsletter Kompetenznetze Deutschland
• Soutien / Conseil > entretien échange mail
• Encadrement de projets afférents auxTD
• Aide aux exposés
• Réclamations

