
L’usage de R.E.D.-RROM dans les 
établissements situés loin de tout 
centre de documentation rrom, et 

avec des enseignants non entraînés 
dans le domaine rromani

.



..

• Come vous avez vu, la Plateforme R.E.D. 
RROM, elle est facile de trouver quand on la 
cherche sur Google.



.

• Dans la même façon, la structure de la 
Plateforme est très complexe et logique et on 
peut comprendre Platform ça facilement.   



.

• La fait que la Plateforme est très accessible ça 
aide le professeur pour travailler avec même 
s’il a une autre spécialité que la langue 
Rromani mais, dans ce cas, il a besoin d’un 
cours intensif sur la langue Rromani , en 
général et sur la Plateforme, en spécial.  



.

• Comme elle était pensée au départ, la 
Plateforme R.E.D. RROM se veut être un outil 
basique pour tous les professeurs qui veulent 
promouvoir la langue Rromani au niveau 
universitaire.



.

• On prend, par exemple, un professeur 
d’Espagne qui veut introduire la langue 
Rromani  comme une option dans un 
programme universitaire sur les Rroms.



.

• Quelles sont les étapes pour pouvoir, 
pratiquement, tenir ce cours sur la langue 
Rromani ?



.

• La première étape c’est de faire une école 
d’été or un cours intensif, ici, en France ou en 
Roumanie, ou le professeur peut apprendre 
quelques informations générales sur la langue 
Rromani et sur R.E.D. RROM.



.

• La seconde étape c’est de passer sur chaque grande 
leçon avant de présenter aux étudiants la petite 
leçon. 

• Comme vous savez, chaque leçon a une forme 
générale qui est trois-quatre fois plus grande et qui 
donne la possibilité pour le professeur de voir un 
phénomène, un procès, en temps pour avoir une 
meilleure compréhension sur la manière dont les 
choses se sont passées



.

• Les matériaux  vidéo peuvent être vus comme 
des vrais cours, avec la participation du 
professeur qui répondra aux eventuelles 
questions qui viennent de la part des 
étudiants.  



.

• Cette Plateforme est construite aussi avec des 
méthodes didactiques pour la langue Rromani 
au niveau universitaire, comme vous pouvez 
voire, par exemple, dans les exercices 
interactifs sur les isoglosses ou bien dans les 
leçons auditives ou on peut voire, aussi, les 
sous-titres.



Donc, comme la Platforme R.E.D. RROM a 
no seulement la structure de une support 

de course mais aussi les courses eux même, 
on peut dire que elle corresponde très bien 

a les programmes de l’enseignement 
universitaire de l’Europe. 
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