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(in Erwartung Ihrer Übersetzung )

Qu'est-ce qu'une session Miriadi ?
Le mot "session" a été adopté pour désigner un temps de formation variable mais d'environ 12
semaines le plus souvent. Pendant ces formations, les participants sont regroupés en équipes locales
puis en groupes de travail et ils échangent en intercompréhension, pour construire ensemble une
publication et atteindre des objectifs d'apprentrissage.

L'espace de formation du portail Miriadi
Il contient :
un dispositif qui permet aux équipes de formateurs de générer un espace numérique adapté à
leur projet pédagogique ;
une base d'activités [2] permettant de recourir à la mutualisation de ressources pédagogiques
sous la forme d'activités analysées et répertoriées ;
deux référentiels [3] de compétences, un pour les apprenants et l'autre pour les formateurs, qui
éclairciront les objectifs pédagogiques des sessions de formations ;
un glossaire des termes propres à ces formations, traduits dans les langues utilisées dans les
formations (en chantier).

Toutes les sessions

[4]

Participer à une session
Pour participer à une session vous devez tout d'abord être inscrit sur miriadi.net, voyez la page
"S'inscrire sur le site [5]".
Ensuite rendez vous dans la session permanente "Espace réseau [6]" pour demander à en être
membre.
À ce moment vous pourrez participer à la préparation des sessions dans l'espace Composessions [7].

Les publications des sessions
Chaque session est censée produire un document qui se retrouve sur ce site sous la forme d'une
publication. Bientôt un lien disponible ici vers la liste de ces publications, dès que la première session
sera terminée.
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