Dear members

Chères écoles

We are well aware of the
GLIͤFXOWLHVRIWKHFXUUHQW
unprecedented health situation.
The right to education and
training is being hindered by the
closing of higher educational
establishments, and it is a

Nous avons conscience que
cette période inédite est pour
vous délicate à vivre au
quotidien.
Le droit à l’éducation et la
formation est troublé par la
fermeture des établissements

challenge to keep our students
learning during this time.
For this reason, we would like to
suggest the following list of
learning resources that may be
useful for your students and
their teachers:

d’enseignements supérieur et
l’enjeu essentiel aujourd’hui est
d’assurer la continuité
pédagogique de chaque
étudiant.

The website of the French
Ministry of Labour lists a number
of tools available to training
institutions and apprenticetraining centres:

<RXPLJKWDOVRͤQGWKHIROORZLQJ
resources helpful:
Open-access digital learning
resources at the Université
Numérique – useful for teachers,
course creators and students:

Pour ce faire, nous vous
proposons une liste de quelques
ressources pédagogiques qui
SRXUUDLHQWYRXV¬WHVXWLOHVDͤQ
de faciliter la continuité
pédagogique entre vous et vos
étudiants :
Le site du ministère du travail
met en avant plusieurs
dispositifs accessibles aux
organismes de formations et aux
centres de formation des
apprentis :

Vous pouvez également
retrouver :

Online learning resources
provided by the French National
Library:

‘The Best of Europe’ newsletters
provided by the Fondation
Robert Schuman team: free
documentaries, virtual museum
visits, and teaching kits:

An educational platform for
preparing, organising and
sharing lessons:

Free online higher educational
courses for all:

Businesses working together to
provide resources for all:

Des ressources éducatives
numériques libres proposées par
l’Université Numérique, utilisées
par des enseignants, ingénieurs
pédagogiques et étudiants :

Des ressources pédagogiques
mises en ligne par la BNF :

« Le meilleur de l'Europe tous les
3 jours » proposé par l’équipe de
la fondation Robert Schuman :
documentaires gratuits, visites
virtuelles de musées, kits
pédagogiques :

Une plateforme éducative pour
préparer, organiser et partager
des cours :

Des cours en ligne gratuits pour
un enseignement supérieur
ouvert à tous :

‘The best of Arte’ for teachers
and students:
Des entreprises qui s’associent
et mettent des moyens à
disposition pour tous :
Pedagogical, cultural and
VFLHQWLͤFUHVRXUFHVIRUWHDFKHUV

Take care of yourselves.
Best wishes,
The FEDE

« Le meilleur d’Arte » au service
des étudiants et de leurs
élèves :

Des ressources pédagogiques,
FXOWXUHOOHVHWVFLHQWLͤTXHVSRXU
les enseignants :

