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LE PROJET
Soutenu dans le cadre du programme
de développement de l’UE, le projet
PraC-MARENG
«PRActical
and
Communication based MARitime
ENGlish» visera à améliorer la
compréhension de l’anglais maritime
par les marins, ceci afin de réduire le
nombre d’accidents à bord causés par
une mauvaise communication. Le
développement
des
cours
d'apprentissage en ligne prendra deux
ans afin de mettre en place des cours
de formation efficaces.

Le programme de formation
multinational est conçu pour
améliorer la compréhension
et la pratique de l’anglais par
les marins, car 40% des
accidents maritimes sont liés
à
une
mauvaise
compréhension entre les
différents acteurs à bord du
même navire et à des normes
de
communication
insatisfaisantes
entre
les
équipages et les stations à
terre.

EVOLUTION
Le consortium du projet a travaillé dur
pour mettre en œuvre les actions
définies lors de la réunion de lancement.
En raison de l'éclatement du covid-19, il
a été décidé que la deuxième réunion
des partenaires, qui devait avoir lieu en
Lituanie en mai 2020, serait organisée en
ligne. Par conséquent, la deuxième
réunion des partenaires s'est déroulée
via une téléconférence qui a été suivie de
réunions mensuelles afin de faire le
point sur les travaux menés par les
partenaires.
Les cadres de plate-forme basés sur
SMCP ont été rédigés en tenant compte
du cours modèle IMO 3.17. Les résultats
du questionnaire ont été étudiés pour
développer la structure susmentionnée.
Un rapport a été produit sur la base d'un
questionnaire réalisé dans le cadre du
projet PraC-MARENG pour identifier les
scénarios de communication communs à
bord ainsi que pour identifier les
meilleures pratiques d'apprentissage de
l'anglais maritime à bord. Il contenait
une série de questions adressées aux gens
de
mer
de
divers grades.
Le
questionnaire visait à examiner le point
de vue des groupes cibles sur les
déficiences
des
capacités
de
communication des gens de mer ainsi
qu'à
identifier
les
domaines
problématiques
dans
le
contexte
maritime.

Le rapport a été produit sur la base des résultats des résultats du questionnaire et sera utilisé comme base pour le
développement de la plate-forme d'apprentissage de l'anglais maritime basée sur le SMCP. Ce questionnaire a été
envoyé à tous les groupes cibles concernés et 120 réponses ont été reçues. Cependant, beaucoup plus de réponses
auraient pu être reçues; la pandémie en cours affectant des vies à travers le monde a eu des effets négatifs. En
parallèle, chaque partenaire a examiné la méthode de prestation de ces systèmes d'éducation et de formation dans le
contexte maritime anglais et s'est penché sur les accidents et leur incidence liés aux échecs de communication dans
leur pays.

A PROPOS
Le consortium du projet Prac-MARENG est composé des
organisations suivantes:

PLATFORME WEB:

LAM France (www.lam-world.com),
fournisseur mondial de solutions de
transport, est impliqué en tant que
coordinateur du projet.

Constanta Maritime University
(www.cmu-edu.eu),un établissement
d'enseignement supérieur et de
recherche, de Roumanie,

MARITIME
INNOVATORS,
projet, société de formation et de
conseil dans l'industrie maritime,
(www.maritimeinnovators.com)
de
Turquie,

Spinaker (www.spinaker.si), le plus
grand fournisseur slovène d'EFP
maritime et d'éducation des adultes et
une société informatique,

Tuzla
Kaymakamlığı
(District
Governorship)
(www.tuzla.gov.tr)
ayant une vaste expérience dans la
gestion, la mise en œuvre et la
diffusion de projets depuis Istanbul,
Turquie,

Lithuanian Maritime Academy
(www.lajm.lt),
un
établissement
public accrédité de formation
professionnelle supérieure pour les
gens de mer hautement qualifiés et
autres spécialistes de l'industrie
maritime de Klaipeda, en Lituanie
sont
impliqués
en
tant
que
partenaires dans le consortium PraCMARENG.

Une copie de chaque publication est accessible via le
section actualités sur le site du projet. De plus,
un dépliant du projet et d'autres documents peuvent
être téléchargés à partir de notre site.

Une
plate-forme
Web
(www.pracmareng.com)
a
été
développée afin de diffuser et de
présenter les résultats du projet. Les
jalons importants et les nouvelles
seront partagés régulièrement. Les
utilisateurs pourront recevoir des
mises à jour via notre newsletter biannuelle et ils pourront entrer en
contact avec l'équipe de gestion de
projet par e-mail: info@pracmareng.com.
Les partenaires ont publié plusieurs
communiqués de presse dans leurs
pays et dans des publications
européennes respectées.
Notre projet a même été remarqué
par Radio Romania International
lors d'une émission spéciale sur les
projets européens et une partie
spéciale de l'émission était consacrée
à la présentation de notre effort.

:
www.prac-mareng.com
Plus d’info

PARTICIPEZ AU QUESTIONNAIRE
L’enquête du projet est toujours active pour recueillir d’autres réponses des marins - en particulier des ingénieurs.
Le questionnaire vise à identifier les problèmes de communication courants à bord ainsi qu'à identifier les
meilleures pratiques d'apprentissage de l'anglais maritime à bord: http://bit.ly/2tigg89

Suivez-nous sur les
réseaux sociaux :
Ce projet a été financé avec le soutien de la
Commission
européenne.
Cette
publication
[communication] reflète uniquement le point de vue
de l'auteur et la Commission ne peut être tenue
responsable de l'utilisation qui pourrait être faite des
informations qui y sont contenues.
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