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1. Introduction 
Le projet européen SignMedia Vocational Training (SMVT) a  pour objectif la création de formations 
en ligne sur les médias et les nouveaux médias en anglais, allemand (Autriche), français et italien et 
en langues des signes anglaise, autrichienne, française, italienne et signes internationaux. 

Nos cours en ligne et mobile sont conçus pour aider les professionnels et les passionnés des médias 
sourds à réaliser des films, à utiliser les réseaux sociaux pour la promotion de leur production et à 
atteindre du public en ligne. 

Le matériel de cours est disponible sur la page d'accueil de SMVT  

http://www.signmediasmart.com/smvt-course/ 

dans les langues nationales écrites et en langues des signes. 

 
Le glossaire des termes relatifs aux médias, SignMedia Smart, est un outil d'aide important pendant 
la formation et peut être consulté ici: 

http://www.signmediasmart.com/ 

Ce guide vous offre les informations nécessaire concernant la navigation et l’utilisation du matériel 
de formation. Il contient également des informations utiles sur l’accès à d'autres sources 
d’accompagnement et trajectoires. 

La formation en ligne ne remplace pas une formation approfondie dans ce domaine et a été 
principalement conçue comme une aide et un soutien facilement accessibles aux sourds. Les 
partenaires du projet n'assument aucune responsabilité pour les décisions résultant du contenu du 
projet. Toutes les informations ont été vérifiées au moment où le cours a été élaboré. 
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2. Exigences techniques et accessibilité 
Vous pouvez accéder au cours en cliquant sur ce lien : http://www.signmediasmart.com/smvt-
course/. Le cours est également disponible depuis la version mobile. 

Il n'y a pas d'exigences techniques particulières; cependant, une bonne connexion Internet est 
importante pour une lecture vidéo fluide. 

Sélection de la langue 

Sur la page d'accueil de My Media My Life, cliquez sur le lien approprié pour accéder à la langue 
souhaitée. Le cours est disponible en plusieurs langues.  
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3. Comment naviguer dans la formation en ligne ? 
Le cours a été développé dans le cadre du projet Erasmus + et complète l'application du glossaire en 
ligne SignMedia SMART. 

La formation de 4 jours a été dispensée en ligne en mai et juin 2020; le matériel est disponible pour 
utilisation et téléchargement. 

3.1 Commencer le cours 

Lorsque vous avez choisi la langue de formation souhaitée, vous pouvez démarrer le cours en 
cliquant sur “Démarrer le cours !” ou “Jour 1”. Chaque jour de cours développe un thème spécifique. 

Vous pouvez suivre le cours du jour 1 au jour 4, ou commencer par un sujet / jour spécifique en 
fonction de vos intérêts. 

Nous recommandons de commencer du jour 1 au jour 4, certaines connaissances de base sont en 
effet enseignées au début du cours. 
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3.2 Contenu du cours 

Le contenu integral du cours est disponible dans chaque langue des signes et signes internationax en 
version PPT. Pour visionner une video, cliquez sur l’icône de lecture en bas à gauche de la video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous couhaitez visionner le PowerPoint, cliquez ici. Une nouvelle page s’ouvre que vous pouvez 
parcourir.  
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4. Glossaire des termes liés aux médias 
De nombreux termes et explications sur l'industrie des médias peuvent être consultés dans le 
glossaire en ligne SignMedia Smart. Le glossaire est un support complémentaire important pour les 
enseignants / formateurs et les étudiants. Pour accéder au glossaire, cliquez sur le lien SignMedia 
Smart - en bas de la page SMVT. Cliquez ici pour accéder à l'application: 
http://www.signmediasmart.com/ 

Sélection de la langue 

Depuis la page d'accueil du glossaire en ligne, cliquez sur la langue / le drapeau correspondant pour 
accéder à la version souhaitée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les termes peuvent être recherchés à l'aide de la barre de recherche, via l'index A-Z ou par sujet. 
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5. Utilisation de l’application 
Cette section suggère différents usages possibles de l'application glossaire et des supports pour 
accompagner la formation. 

Apprentissage mixte 

Le glossaire et les supports pourraient être utilisés dans le contexte de l'apprentissage mixte. Cela 
implique que les apprenants apprendront en partie à partir de l'application du glossaire et des 
supports, tout en participant à l'enseignement en présentiel. 

Ressource autonome 

L'application du glossaire et les supports peuvent être utilisés comme ressource de formation 
autonome. Cela signifie que les apprenants apprennent seuls à l'aide de l'application du glossaire et 
du matériel d’accompgnement, le formateur agissant en tant que facilitateur. 

Utilisation sous forme d’atelier 

L'application du glossaire et les supports peuvent être utilisés comme supports complémentaires, 
dans lesquels les apprenants peuvent trouver plus d’informations sur le thème de l'atelier. 
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6. Progression des apprenants et formateurs 
 

ECVET: 

Le cours SMVT et le matériel de soutien ont pour objet d’être utilisés pour soutenir la création de 
qualifications et / ou de formations dans toute l'UE. Si vos apprenants s'engagent dans des 
qualifications et / ou formations pendant une formation en «mobilité», un certain nombre de 
modèles et d'outils peuvent venir soutenir la reconnaissance de cet apprentissage. Ce modèle se 
base sur l’ECVET. 

ECVET est l’acronyme anglais de European Credit system for Vocational Education and Training (en 
français : système européen de crédit d’apprentissage pour l’enseignement et la formation 
professionnels).  

Que permet le système ECVET ? 

ECVET est un dispositif européen qui permet aux apprenants de la voie professionnelle initiale 
(élèves de lycées professionnels, apprentis) d’obtenir une reconnaissance de leurs acquis 
d’apprentissage lors de stage ou de formation dans un autre pays d’Europe. 
Ces acquis d’apprentissage, exprimés en termes de compétences, d’aptitudes et de savoirs, sont 
regroupés en blocs ou unités d’acquis professionnels ou de compétences. 
Grâce à ECVET, ces acquis sont validés au retour de la mobilité, sans nouvelle évaluation de 
l’organisme d’envoi. 

L’ECVET est un cadre méthodologique commun qui facilite le transfert des crédits d’apprentissage 
d’un système de certification à l’autre. Son objectif est de promouvoir la mobilité transnationale et 
l’accès à l’apprentissage tout au long de la vie. Ce dispositif n’a pas vocation à remplacer les 
systèmes nationaux de certification, mais à optimiser leur comparabilité et leur compatibilité. 
L’ECVET s’applique à tous les acquis obtenus dans les diverses filières d’enseignement et 
d’apprentissage, puis transférés, reconnus et capitalisés en vue de l’obtention d’une certification. 
Cette initiative permet aux citoyens de l'Union européenne (UE) d’obtenir plus facilement la 
reconnaissance de leurs formations, de leurs compétences et de leurs savoirs dans un autre pays de 
l’UE que le leur. 

L’ECVET est un système d’accumulation et de transfert d’unités conçu pour l’enseignement et la 
formation professionnels en Europe. Il permet d’attester et d’enregistrer les acquis des 
apprentissages effectués par une personne dans différents contextes, que ce soit à l’étranger ou à 
travers un parcours d’apprentissage formel, informel ou non formel. Les acquis d’apprentissage 
peuvent être transférés vers le contexte d’origine de la personne concernée en vue de leur 
accumulation et de l’obtention d’une certification. 

Au sein de l’ECVET, une série d'outils et de modèles peuvent être utilisés dans la mise en œuvre de 
programmes de mobilité géographique, qui aident les apprenants à tirer le meilleur parti de 
l'expérience internationale et à assurer une meilleure compréhension des dispositions 
d'apprentissage et des qualifications dans d'autres pays. 

Source: https://agence.erasmusplus.fr/erasmus/outils/dispositif-ecvet/ 
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7. Informations complémentaires et ressources 
Il existe de nombreuses sources d'informations, d'aide et de conseils disponibles. Voici quelques 
exemples qui peuvent être utiles à vos stagiaires / apprenants (cette liste est non exhaustive et ne 
sont pas la propriété des partenaires du projet SMVT) : 

 

Vlogs et conseils pour le tournage : 

https://www.lafabriquedunet.fr/blog/etapes-creer-vlog-youtube-guide/ 

https://www.presse-citron.net/filmer-comme-un-pro-avec-son-smartphone-cest-possible/ 

https://www.codeur.com/blog/reussir-video-smartphone/ 

https://videonline.info/ 

https://fr.wix.com/blog/2020/02/12/comment-creer-vlog/ 

https://observers.france24.com/fr/static/tutoriel-filmer-mobile 

 

Conseils pour le montage video :  

http://www.prodigemobile.com/tutoriel/montage-video-mobile-android/ 

https://www.futura-sciences.com/tech/questions-reponses/informatique-faire-montage-video-
rapide-elegant-depuis-son-smartphone-12748/ 

https://www.frandroid.com/android/applications/top-applications/552598_les-meilleures-
applications-de-montage-video-sur-android 

https://www.oberlo.fr/blog/top-20-logiciels-gratuits-de-montage-video 
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