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Communiquer 
La formation PraC-MARENG enseigne et 

évalue L’Anglais Maritime 

prend comme base des phrases standard 
de communication maritime (SMCP) avec 
des scénarios réels pour différents grades 
travaillant à bord de divers navires. La 
formation comprend des opérations 
particulières à bord des navires et introduit 
clairement les conversations typiques tout 
en enseignant et en évaluant les 
compétences linguistiques des marins. 
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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. 

APPRENDRE et PRATIQUER 
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PraC-MARENG a réuni six partenaires de cinq 
pays européens pour fournir une plate-forme 
en ligne permettant aux marins d'apprendre et 
de pratiquer l'ANGLAIS MARITIME. 
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PraC-MARENG a été mis en place afin de 
développer des produits innovants pour les 
secteurs de la formation et du transport 
maritime : 

PLATEFORME D’APPRENTISSAGE EN LIGNE: 
La plateforme en ligne a intégré des 
exemples de tâches/activités réelles, telles 
que les communications VHF que les 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 
IMO : www.prac-mareng.com/e-learning   

 

 

 

 

OUTIL D'ÉVALUATION ÉLECTRONIQUE: 
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. 

 

 

 

 

 

 PraC-MARENG  

Un projet majeur financé par l'UE a permi 
d’identifié les moyens d'améliorer les 
communications maritimes en mer en utilisant 
une approche unique de formation du 
personnel navigant en Europe. 

Le projet intitulé “PRActical and 
Communication based MARitime ENGlish 
(PraC-MARENG)”  a développé un programme 
d'apprentissage en ligne prenant en compte 
différents rangs de marins, en tenant compte 
de l'expérience qu'ils ont acquise dans chaque 
navire pour leur enseigner l'anglais maritime 
basé sur les activités réelles spécifiques à 
chaque type de navire. Le programme 
comporte des phases particulières pour 
transmettre les connaissances aux marins 
travaillant à différents niveaux de 
commandement.  

Ce que nous visons 

Le projet PraC-MARENG vise à:  

 Identifier les activités et tâches spécifiques 
à chaque type de navire que les marins 
entreprennent au quotidien, 

 Développer un programme de formation 
en ligne qui intègre les dernières 
technologies du secteur maritime pour 
chaque grade afin qu'ils puissent accéder à 
ces activités et tâches réelles à bord de 
différents types de navires. 

 Concevoir et développer un outil 
d'apprentissage et d'évaluation qui fournit 
à l'utilisateur un véritable certificat pour les 
compétences nouvellement acquises sur la 
base de connaissances pratiques. 

Produit du Projet 

L’MPACT 

La plate-forme offerte par PraC-MARENG a un 
impact direct sur les marins en leur donnant 
une compétence accrue en anglais, donc une 
aide à la prise de décision. Les marins auront 
de meilleures compétences et connaissances 
pour comprendre et interpréter les tâches et 
les activités à bord du navire, soit une 
meilleure capacité de communication. 

http://www.prac-mareng.com/e-learning
http://www.prac-mareng.com/e-learning
http://www.prac-mareng.com/e-learning
http://www.prac-mareng.com/e-learning

