Communication aux élèves des cours en présentiel (groupes journée / soir) du Ncnl
Parijs, 31 oktober 2020
Beste allen,
Chères toutes et chers tous,
Suite aux annonces des autorités françaises des 28 et 29 octobre derniers et après concertation avec les
responsables de l’ambassade des Pays-Bas, nous maintenons, dès ce lundi 2 novembre et pour toute la durée
du confinement, les cours de la façon suivante :
Cours collectifs à distance synchrones par Zoom plus cours à distance asynchrones sur la plateforme
pédagogique.
Les détails
- Les parties synchrones, d'une durée de 30 à 40 minutes chacun, auront lieu au rythme et à l’heure habituels
de votre cours, une fois par semaine, et débutent à l’heure de début habituelle de votre cours (selon les
groupes donc à 10h30, 12h30, 18h00 ou 19h45). Ces cours se feront par Zoom ; vous trouverez l’invitation par
chaque Cours Zoom dans votre espace élève.
- Les parties asynchrones, d'une durée estimée de 50 à 60 minutes, au rythme habituel de votre groupe, sont
publiées chaque semaine dans votre espace élève sur la plateforme électronique, et se composent d’activités
pédagogiques soigneusement choisies et rédigées (lire, écouter, parler, écrire, avec envoi par chaque élève de
productions orales et écrites à votre formateur pour correction et retour personnalisés). Ces activités peuvent
être effectuées, d’un Cours Zoom à l’autre, autant de fois que vous le souhaitez, à tout moment qui vous
convient.
Ainsi, nous proposerons un mélange dosé qui combine les deux modes de fonctionnement, synchrone pour
l’interaction en direct entre tous et asynchrone pour l’approfondissement, la réflexion et le travail en toute
tranquillité.
Rôle pivot de l’espace élève
Vous remarquez que dans ce fonctionnement, votre espace élève joue une place centrale : non seulement vous
y trouverez pour chaque semaine les invitations aux Cours Zoom, mais aussi les activités pédagogiques
complémentaires proposées. Veillez donc à votre accès à cet espace. En cas de perte d’identifiants ou
d’impossibilité d’y entrer, envoyez sans tarder un mail à contact@ncnl.eu pour avoir de nouveaux codes
d’accès !
Pour les Cours Zoom
Beaucoup d'entre vous se servent déjà de Zoom, d’autres peut être pas encore. Certains de nos groupes sont
grands, d’autres plus petits. Dans tous les cas, nous veillerons bien sûr à faire participer chaque élève de façon
optimale. Beaucoup d’entre vous ont connu notre fonctionnement pendant le premier confinement, au
printemps de cette année. Beaucoup verront avec joie qu’il y aura maintenant, en plus des cours asynchrones,
généralement très appréciés, les moments de contact en direct. Nous nous en réjouissons.
Blijf gezond!
Bien sûr nous espérons vous revoir rue de Lille le plus tôt possible ! En attendant, nous faisons de notre mieux
pour continuer à guider votre apprentissage pour qu’il soit le plus fructueux et agréable possible, aussi sous
cette forme – espérons-le – très temporaire !
Blijf gezond en tot snel!
Jacomijn, Saskia en Ed

