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La première réunion de projet en présentiel a eu lieu à Rome, en Italie,
les 4 et 5 octobre 2021. L’événement a été accueilli par l’école de
commerce LUISS. Les parteniares du projet WIN-WITH-U se sont
rencontrés pour la première fois depuis le début de la pandémie de
Covid-19.
Les partenaires ont fait le point sur l'avancement du projet depuis son
lancement ainsi que sur des aspects importants de sa gestion globale. Ils
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ont discuté et planifié les prochaines étapes du projet et se sont réparti
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IO 1: LA METHODOLOGIE D’APPRENTISSAGE DE
WIN-WITH-U
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IO 2: L'ESPACE INTÉGRÉ DE RESSOURCES ET
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L'espace intégré de ressources et d'apprentissage
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judicieux sur les caractéristiques d'accessibilité à

collective (wiki), etc. Au cours de la réunion, le
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IO 3: LE CONTENU D’APPRENTISSGE WIN-WITH-U
se

Les partenaires ont saisi cette occasion pour

compose de 2 parcours d'apprentissage distincts.

discuter des thématiques à aborder, ainsi que de
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mars 2022 en Belgique.

Le

Suivez-nous :)

https://www.facebook.com/
WinWithUProject

contenu

les

d'apprentissage

compétences

WIN-WITH-U

spécifiques

The European Commission's support for the production of this publication does not constitute endorsement of the
contents, which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use ,which
may be made of the information contained therein.

