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Présentation de l'APICAD
L'APICAD (Association internationale pour l'intercompréhension à distance) est une association de
droit français (loi de 1901) qui gère un portail Web et un réseau d'enseignants et de chercheurs.
Cette association a été créée pour assurer la continuation des travaux réalisés par le projet européen
Miriadi : maintenance du portail Web, animation du réseau, organisation de formations en langues. La
spéciﬁcité des formations plurilingues organisées par l'APICAD est qu'elles se font en ligne et en
réseau de groupes : diﬀérentes classes dans des pays de langues diﬀérentes travaillent ensemble
pendant un temps donné et réalisent des publications collectives. Chaque classe est toutefois libre
d'adapter les modalités d'intégration de cette formation en ligne à ses propres objectifs et impératifs
et en est de ce fait responsable.

Pourquoi adhérer à l'APICAD ?
- Pour soutenir une pédagogie adaptée aux besoins de notre époque en langues et en culture
numérique ;
- Pour bénéﬁcier de l'expérience pédagogique des membres du réseau qui date déjà de plus de dix
ans, et qui s'est forgée sur les plateformes telles que Galanet et Galapro ;
- parce que les formations proposées ont un excellent rendement en terme d'apprentissage en
langues et acquisition de culture numérique ;
- parce que le coût ﬁnancier de ces formations peut être relativement faible par rapport à des
formations traditionnelles, tout en étant plus eﬃcaces ;
- pour promouvoir une approche démocratique du plurilinguisme et des échanges interculturels .

Quelles institutions peuvent adhérer ?
L'association propose gratuitement ce dispositif de formation à tous les organismes de formation qui
le désirent.
Ces institutions peuvent devenir membre de l'APICAD par le paiement d'une cotisation de 50 euros.
Elles prennent ainsi part à la vie de l'APICAD en désignant 3 personnes chacune pour les représenter.
Ces personnes bénéﬁeront également de la gratuité pour la participation aux manifestions
scientiﬁques organisées par l'APICAD ainsi que de l'inscription gratuite à des formations spéciales.
Vous pouvez aussi ouvrir ces ﬁchiers :
Dossier pour faire adhérer les institutions [4]
Modèle de lettre aux institutions [5]
Lettre d'information
Inscription à notre lettre d'information
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