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LA CONFERENCE FINALE PRAC-MARENG 

A EU LIEU A MARSEILLE, FRANCE 
  Le 21 octobre 2021, la conférence européenne sur 

l'approche communicative pratique en anglais maritime 

a été organisée par le partenariat PraC-MARENG à 

Marseille, en France. Le partenariat est impliqué dans 

un projet financé par l'UE intitulé PraC-MARENG 

(www.prac-mareng.com) pour présenter une plate-

forme pour la formation des marins en ANGLAIS 

MARITIME à travers l'Europe en permettant une 

approche pratique et communicative dans le but ultime 

d'améliorer le niveau de la sécurité en mer dans le 

monde. Le partenariat a organisé l'événement 

multiplicateur (conférence finale) du projet PraC-

MARENG pour un large éventail de groupes cibles, 

notamment les marins, les étudiants maritimes, les 

organismes de qualification, les compagnies maritimes, 

les prestataires de formation maritime, les instituts 

maritimes, les organes directeurs nationaux, les 

organisations syndicales maritimes. 

La conférence s'adressait aux universitaires, aux 

professionnels de la mer, aux organisations 

internationales et aux décideurs politiques qui 

souhaitent travailler à l'amélioration des normes de 

communication en mer. L'objectif de la conférence était 

d'informer les autorités maritimes locales, nationales et 

internationales, les organisations et les organismes 

professionnels de l'approche PraC-MARENG, et 

d'interagir avec les décideurs politiques, les fournisseurs 

et les utilisateurs finaux du MET pour obtenir des 

commentaires sur les résultats du projet. 

 

Un panel de conférenciers internationaux a discuté des 

meilleures pratiques en matière d'éducation et de 

formation maritimes, en se concentrant sur les futures 

opportunités d'amélioration de la qualité et les normes 

dans les institutions MET. La conférence avait pour but 

d'améliorer la situation actuelle et d'examiner la question 

du point de vue de différents professionnels maritimes, 

universitaires, décideurs politiques et organisations 

internationales. 

Les participants sont entrés dans le bâtiment (Sky Center 

La Marseillaise - 2bis) avec un code QR généré en raison 

des exigences locales COVID-19. Ils ont rejoint 

l'événement en tenant compte de la distance sociale, des 

conditions de masque et d'hygiène en raison de la 

pandémie de Coronavirus. 

L'événement a également été diffusé en direct sur 

Youtube. Les participants en ligne ont regardé la 

conférence avec le lien de diffusion en direct fourni 

avant la conférence : https://youtu.be/-lgSO9h2Zh8 

 

Etaient présents les partenaires du « Projet PraC-

MARENG » étaient présents : LAM France (Lyonel A. 

Makzume Group of Companies) (FR), Maritime 

Innovators (Turquie), Spinaker (Slovénie), Constanta 

Maritime University (Roumanie) et Lituanien Maritime 

Academy (Lituanie) et Gouvernorat du District de Tuzla 

(Tuzla Kaymakamlığı), Turquie. 

 

OCTOBRE 2021 

édition 5 

https://youtu.be/-lgSO9h2Zh8


 

 

 

 

Conférence PraC-MARENG  
La conférence a débuté par un discours d'ouverture de 
Mme Zeynep Aslan, secrétaire de conférence, LAM France. 

 

PRODUIT PRAC-MARENG  

M. Stéphane Salvetat, président de LAM 
France a prononcé un discours de 
bienvenue et a parlé du contexte du projet 
et de la nécessité du projet PraC-
MARNEG. M. Alain Mistre, Président de 
l’Union Maritime et Fluviale de Marseille 
Fos est monté sur scène pour un discours 
de bienvenue et l'importance de l'anglais 
maritime dans le secteur. Arnoux Mayoly, 
président de « Lamaneur Association » a 
fait une présentation sur « L'ANGLAIS 
MARITIME : La situation actuelle des 
barrières linguistiques et ses effets sur le 
secteur maritime ». 

M. Yalçın Kuzören, Chef de Projet du 
Gouvernorat du district de Tuzla, en 
Turquie, a fait une présentation en ligne 
sur les « résultats de la recherche sur les 
obstacles à la communication et la 
conception des programmes ». Le Dr 
Corina Varsami, professeur agrégé, 
Université Maritime de Constanta a 
donné  

des informations complètes sur 
« l'approche de développement de 
contenu et d'évaluation ».  

M. Arvydas Jankauskas de l'Académie 
Maritime Lituanienne a fait une 
présentation sur « L'assurance et le 
contrôle de la qualité – Évaluations 
internes et externes ».  

M. Tomaz Gregoric, Directeur de 
Spinaker (Slovénie) a présenté 
« Innovative Approach on E-learning and 
E-assessment ». Enfin et surtout, M. 
Ugurcan Acar, chef de projet, Maritime 
Innovators, TR, a fait une présentation 
détaillée sur « PraC-MARENG : 
Introduction du produit ». La conférence 
s'est poursuivie par une session de 
questions-réponses. Les participants ont 
posé des questions sur le sujet de la 
conférence et le produit PraC-MARENG. 
La conférence s'est terminée par un 
cocktail/networking . 

La plate-forme d'apprentissage en 
ligne a intégré des exemples de 
tâches/activités réelles, telles que les 
communications VHF que marins 
effectuent lorsqu'ils utilisent la 
technologie actuelle. Scénarios basés 
sur des cas dans divers navires avec des 
situations de communication réelles 
utilisant des phrases SMCP dans le 
cadre des cours du modèle OMI : 
www.prac-mareng.com/e-learning   

 

 

 

L'outil d'évaluation a été conçu pour 
permettre aux utilisateurs d'évaluer le 
niveau de connaissances acquises au 
cours de la phase d'apprentissage. C'est 
un logiciel qui aura la capacité de 
stocker, récupérer, gérer et présenter 
les résultats de la tentative lors de 
l'évaluation des connaissances 
pratiques de l’utilisateur. 

 

Un exemplaire de chaque publication est accessible via la section 
actualités du site du projet. De plus, un dépliant du projet et d'autres 
documents de diffusion peuvent être téléchargés à partir de notre site. 

 

  

 
 

En savoir plus sur le projet :                                     
www.prac-mareng.com  

 

 

Le soutien de la Commission européenne à la production 
de cette publication ne constitue pas une approbation du 
contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, 
et la Commission ne peut être tenue responsable de 
l'utilisation qui pourrait être faite des informations qu'elle 
contient. 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : 

#pracmareng 

        /PracMarEng 

        @MarengPrac  

         www.linkedin.com/in/prac-mareng  

bit.ly/2ZiQE6G 
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