
 
 

Newsletter 
 
 
 
 

3ème  Edition 
30 Septembre 2021 

 
  
 
 

NEWS FROM CORAL! 
 
 
 
DES NOUVELLES DE CORAL !

 
 
 
 
RENCONTREZ 
L'ÉQUIPE !

Introduction aux sujets du 
MOOC 
La ‘CORAL Start-Up Academy’ est 
constituée de modules de formation 
dans les trois domaines d'EntreComp : 
Idées et opportunités, Ressources et En 
action. Grâce à des tutoriels vidéo sur la 
plateforme MOOC, nous présenterons 
divers sujets, stratégies et techniques à 
travers trois niveaux différents : B1, B2 et 
C1. Les apprenants seront en mesure de 
se sensibiliser, d'accroître leurs 
connaissances et d'améliorer leurs 
compétences. 
 

La troisième réunion 
transnationale a eu lieu en 
Septembre 2021. 
En raison de la situation mondiale de la 
pandémie, nous poursuivons les réunions 
en ligne, et la troisième réunion 
transnationale qui aurait dû avoir lieu au 
Royaume-Uni a été organisée en ligne. 
Lors de cette réunion en septembre, nous 
avons notamment discuté des délais pour 
terminer tous les enregistrements du 
MOOC et planifier les activités pour 
tester nos modules de formation. 
 
Les évènements de 
dissémination (en 
présentiel ou en ligne) 
auraient dû commencer en avril-mai-
juin, mais les partenaires ont tous été 
d'accord pour les déplacer en 
septembre-octobre-novembre.  
 
 

Réunions en ligne en juin et 
juillet… 
Comme nous devons finaliser Le MOOC et 
commencer à travailler sur la phase des essais 
avec au moins 30 participants, tous les 
partenaires ont participé à ces réunions en ligne.  
Nous avons discuté de la charge de travail et reçu 
de brèves explications sur le contenu des 
directives qui nous aideront à finaliser cette 
phase de pilotage.  
 
Start-up Academy MOOC 
Tous les partenaires ont contribué à l'élaboration 
et à la réalisation du contenu des cours du 
MOOC. Le MOOC Start-up Academy en accès 
libre va être hébergé sur le site d'apprentissage 
en ligne développé par Unitelma. Des cours en 
vidéo, des présentations PPT, des infographies, 
des ressources interactives et d'autres supports 
didactiques vont être mis à la disposition des 
participants par le biais de la plateforme MOOC. 
Chaque partenaire a créé le contenu de cinq 
conférences d'une heure au total, conformément 
aux directives. 
 

 

 
 
 
 
 
 
“Le soutien de la Commission européenne à la 
production de cette publication ne constitue pas 
une approbation du contenu qui reflète les vues des 
seuls auteurs, et la Commission ne peut être tenue 
responsable de l'usage qui pourrait être fait des 
informations qui y sont contenues". 
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Danmar, Pologne  
www.danmar-computers.com.pl  
 
Foyle International, R.-U. 
www.foyle.eu  
 
ERIFO, Italie 
www.erifo.it  
 
ALFMED, France 
www.alfmed.fr 
 
FPEI, Malte 
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BIT CZ, République Tchèque  
www.bitcz.cz  
 
Unitelma Sapienza, Italie  
www.unitelmasapienza.it 

 
DÉCOUVREZ 
CORAL! 
 
Chaîne YouTube Coral Project 
Website du Project www.coral.erasmus.site  
Facebook page 
www.facebook.com/coral.erasmusproject  
Twitter page www.twitter.com/coralproject


