Qui peut utiliser
PASCH-net ?

1800 écoles,
une seule adresse !
• Plate-forme de présentation
• Projets d’échanges
• Offres pour apprendre l’allemand
• Apprendre en coopérant
• Ressources pédagogiques

www.pasch-net.de

Les enseignants du monde entier peuvent utiliser les offres
de PASCH-net comme par exemple des textes de niveaux de
langue différents, du matériel pédagogique et des informations sur des thèmes méthodologiques et didactiques.
Les offres proposées dans les espaces réservés du site
(comme les communautés virtuelles et la plate-forme
d’apprentissage PASCH) sont à la disposition des écoles
PASCH et de leurs écoles partenaires en Allemagne. D’autres
écoles peuvent également utiliser PASCH-net si elles sont
associées à des projets réalisés avec des écoles PASCH. Pour
accéder aux espaces réservés de PASCH-net ou travailler sur
la plate-forme d’apprentissage PASCH, il faut s’enregistrer et
s’inscrire avec son adresse mail et son mot de passe.
Pour s’inscrire la première fois, les enseignants et les élèves
ont besoin d’un code d’enregistrement. Vous trouverez des
informations sur l’enregistrement et sur la génération des
codes à la rubrique www.pasch-net.de/registrierung.

www.pasch-net.de
www.facebook.com/paschnet
info@pasch-net.de

Le réseau des apprenants
de l’allemand

www.pasch-net.de relie quelque 1800 écoles
à travers le monde, dans lesquelles l’allemand
revêt une importance particulière.

L’initiative « Les
écoles, partenaires de
l’avenir » (PASCH)
L’initiative PASCH est un
réseau mondial de quelque
1800 écoles dans lesquelles
l’allemand revêt une importance particulière. Il s’agit
d’une initiative du Ministère
fédéral des Affaires étrangères
en coopération avec l’Office central pour l’enseignement
allemand à l’étranger (ZfA), le Goethe-Institut, l’Office
allemand d’échanges universitaires (DAAD) et le Service des
échanges pédagogiques (PAD) de la Conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires culturelles
des Länder.
L’initiative PASCH souhaite éveiller chez les jeunes à
l’étranger l’intérêt pour l’Allemagne, sa société et la langue
allemande. Son objectif est de donner aux élèves et aux
enseignants des compétences durables et de constituer à
long terme une communauté d’apprentissage internationale. L’initiative encourage les échanges entre les
écoles PASCH à l’étranger ainsi qu’entre ces
celles-ci et les écoles en Allemagne.
Une communauté d’apprentissage
internationale
www.pasch-net.de est le site Internet
de l’initiative « Les écoles, partenaires
de l’avenir » (PASCH). Plate-forme de la
communauté internationale
PASCH, PASCH-net offre aux enseignants et aux élèves des écoles
PASCH dans le monde entier la
possibilité d’entrer en contact les uns
avec les autres.

PASCH NET :
LE SITE INTERNET
DE L’INITIATIVE PASCH
Faire connaissance avec
des écoles PASCH dans le
monde entier

Avoir un aperçu
des activités PASCH
Conseils pratiques
pour faire des études en
Allemagne

Apprendre davantage sur
l’Allemagne

Travailler ensemble à des
projets

Télécharger du matériel
pédagogique

Organiser et accompagner
virtuellement des
échanges scolaires
Avoir des échanges avec
des apprenants de l’allemand
dans le monde entier

Devenir membre d’une
communauté virtuelle

PASCH-net : l’espace commun
L’espace commun livre des informations sur les institutions
participant à l’initiative et sur leurs activités, par exemple
des nouvelles du monde PASCH, des projets réalisés dans ce
cadre ainsi que des blogs venant de différentes régions du
monde. Une carte du monde interactive donne un aperçu
du réseau des écoles PASCH. Les écoles participantes se
présentent dans de brefs portraits. Partnerschulnetz.de, la
bourse aux partenaires virtuelle, aide les écoles à l’étranger
et en Allemagne à trouver des partenaires pour nouer des
partenariats scolaires.

PASCH-net : l’espace des enseignants
Les enseignants trouvent dans cet espace des idées pour
utiliser PASCH-net en cours d’allemand, du matériel pédagogique à télécharger et des informations sur des questions
méthodologiques et didactiques. En rejoignant la communauté virtuelle ou en participant à des blogs, les enseignants ont la possibilité d’avoir des échanges avec
des collègues du monde entier, de réaliser des projets
(transnationaux) et de participer avec leur classe à des
journaux scolaires en ligne. La plateforme d’apprentissage
PASCH (basée sur l’environnement moodle) permet aux
enseignants d’allemand de mettre en place des espaces
de travail et de cours virtuels pour leur classe ou de se
familiariser, dans le cadre de différentes formations en ligne,
avec l’utilisation des médias numériques en cours.

PASCH-net : l’espace des élèves
La communauté virtuelle permet aux apprenants de
l’allemand des écoles PASCH d’avoir des contacts entre
eux, de créer des groupes et de télécharger des textes,
des photos et des vidéos. Des concours et des projets les
incitent également à travailler ensemble. Des discussions,
des actions participatives et des jeux sont régulièrement
organisés pour pratiquer l’allemand. Des textes de niveaux
de langue différents fournissent des informations sur
l’Allemagne et notamment sur les possibilités de faire des
études en Allemagne.

