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NORMES ET LIGNES DIRECTRICES
COMMENT FONCTIONNE LE PLAM ONLINE ?
Quel cours est offert ?
Cours de portugais pour locuteurs d'autres langues.
À qui est destiné ce cours ?
Le cours est destiné aux étudiants débutants et intermédiaires de portugais, âgés d’au moins 15 ans, de préférence
aux réfugiés immigrés, aux personnes titulaires d’un visa humanitaire ou en situation d’asile politique résidents dans
la Grande Florianópolis.
Comment fonctionne le cours PLAM Online ?
Le cours est divisé en deux moments d'étude :
Moment asynchrone - activités d'auto-apprentissage disponibles une fois tous les 15 jours ;
Moment synchrone - une réunion en direct en ligne avec des collègues et des enseignants du projet une fois par mois.
Ce cours est-il payé ?
Non, le cours est gratuit et ouvert aux immigrants et réfugiés vivant dans la Grande Florianópolis.
Quelles sont les heures et la durée des cours ?
Des réunions synchrones d’une heure ont lieu le samedi matin, une fois par mois, à une heure postérieurement
informée par les enseignants. La durée du cours est de mars à juin 2021.
Quelle est la charge horaire totale du cours ?
Le cours aura une charge de travail totale de 4 heures synchrones et 46 heures asynchrones, avec des activités
envoyées par WhatsApp et disponibles sur le site Web : https://projetoplam.paginas.ufsc.br/).
Où le cours a-t-il lieu ?
Le cours n'a pas d'emplacement physique en raison de la pandémie COVID-19, il se produira donc sur des
plateformes en ligne telles que Google Meet et Whatsapp.
Puis-je rejoindre le cours à tout moment ?
Oui, mais pour recevoir un certificat avec une note, il est obligatoire d'avoir terminé 75% des activités du cours.
Ce cours accorde-t-il une certification ?
Oui, les étudiants ayant terminé au moins 75% des activités du cours auront droit à une certification.
Ce certificat est-il valable pour le processus de naturalisation brésilien ?
Ce cours délivre un certificat d'un établissement d'enseignement supérieur reconnu par le MEC, afin qu'il puisse
répondre aux exigences de naturalisation. Cependant, il est important de toujours être au courant des exigences de la
Police Fédérale et du Ministère de la Justice. Pour les étudiants qui terminent 75% des activités, il y a la possibilité
de faire une évaluation en présentiel lorsque l'UFSC reviendra aux cours en présentiel. Tant que les universités ne
fonctionnent pas, aucune activité ou évaluation en personne ne sera effectuée.
Comment fonctionnent les inscriptions ?
L'inscription se fera à l'aide d'un formulaire Google Forms. Il doit être rempli correctement et l'étudiant doit inclure
son adresse de domicile et joindre une photo des documents ci-dessous :
(a) photo du passeport ou du RNE ou du RG; (b) numéro CPF, si vous l’avez (c) document prouvant le type de visa.
Quand commencent les inscriptions ?
Les inscriptions commencent le 15/02/2021 et se terminent le 26/02/2021. Cependant il est possible d'entrer à tout
moment après le début des cours, sachant que la certification ne sera délivrée qu’aux étudiants ayant effectué 75%
des activités du cours.
Calendrier des cours
06 et 20 mars - 2 devoirs à rendre et 1 réunion en ligne le 27/03 ;
03 et 17 avril - 2 devoirs à rendre et 1 réunion en ligne le 24/04 ;
01 et 15 mai - 2 devoirs à rendre et 1 réunion en ligne le 29/05 ;
29 mai et 12 juin - 2 devoirs à rendre et 1 réunion en ligne le 26/06.

