
Plateforme d’enseignement interactive

L’ECOLE VIRTUELLE DES CONNAISSANCES POUR TOUS



L’école virtuelle des connaissances pour tous
Une projet à l’échelle mondiale

En quoi cela consiste-t-il?

• But : démocratiser l’apprentissage en ligne et faciliter l'accès 

à l’éducation pour tous

• Plateforme européenne multiculturelle d’enseignement à 

distance pour tous

• Mise en relation entre les établissements éducatifs et le public 

désirant suivre une formation avec ou sans diplôme



Comment ?

 Plateforme Web

 Utilisateurs :

Public (demande)

Etablissements

(offre)

 Partenariats :

Gouvernements

ONG

Universités

Collèges/Lycées



Résumé du projet

 Il s’agit d’un dispositif complet et unique d’accès à des 

contenus de formation à distance. Ces contenus sont 

proposés aussi bien par des écoles, des lycées, des universités, 

des écoles techniques supérieures que par des professeurs 

indépendants et des organismes. Ils proposent leurs cours en 

ligne - gratuits ou payants - auprès de leurs étudiants ou à 

disposition de toutes les personnes intéressées. 



Objectifs et buts

• Assurer l’accès à tous, améliorer la qualité, l'efficacité des systèmes éducatifs 

et la formation en ligne en Europe.

• Offrir une plateforme et un réseau d’enseignement interactifs et innovants 

couvrant l’ensemble du spectre de l’éducation.

• Promouvoir l’alphabétisation numérique en mettant l’accent sur l’utilisation 

des ICT dans l’éducation; et promouvoir la coopération et le dialogue à tous 
les niveaux à travers l’Europe et le reste du monde tant par des partenariats 

publics que privés.

• Création de conditions favorables au développement de contenus 
numériques, de services et de plateformes d’apprentissage en tenant 

compte des normes et des standards appropriés.



 Abolition des distances

 Souplesse des horaires et des lieux

 Personnalisation de la pédagogie en ligne

 Economie dans les budgets indirects de formation (déplacements, locaux, 

etc.)

 Echanges facilités avec les pays dans les domaines de la recherche et de 

l’éducation en Europe et hors de l’Europe

 Interaction impliquant les apprenants et les institutions éducatives

AVENTAGES ET ATOUTS



En bref
 L’éducation par la nouvelle technologie constitue une meilleure solution 

pour la Communauté Européenne.

 les systèmes éducatifs fondés sur les TIC et la combinaison de notre solution 

Feasyway en partenariat avec MEET va révolutionner l'éducation et la 

formation à distance en réduisant la fracture numérique. 

 Freasyway renforcera la coopération entre les établissements 

d'enseignement à l'intérieur et à l'extérieur du continent européen. 

 La technologie Freasyway peut être utilisée pour libérer la créativité des 
jeunes européens(ennes)

 Freasyway répond donc aux attentes du public et devrait permettre 

d’effectuer de réels profits. 

 Soutenez cette initiative : merci de votre attention…






