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Services de formation et de conseil pour les Etats membres du CELV : 
réunion de réseau (Graz, Autriche, 7-8 mars 2017) et prochains ateliers nationaux 
 
Les services de formation et de conseil pour les Etats membres du CELV répondent de manière ciblée 
et bilatérale à des priorités nationales spécifiques dans ces pays. Les contenus de chaque activité 
s’adaptent aux groupes cibles et aux besoins exprimés par les représentants du CELV au niveau 
national. 
 
La réunion, qui a eu lieu les 7 et 8 mars au CELV, a offert une plateforme d’échange pour 
44 organisateurs locaux de 12 ateliers nationaux de formation et pour des consultants du CELV. Les 
discussions se sont concentrées sur 5 des 10 domaines de formation et de conseil proposés par le 
CELV et ont permis de clarifier les questions liées à la nature des activités planifiées (objectifs, 
résultats, envergure, format, etc.).  
 
Durant cet événement de deux jours, les organisateurs locaux et les équipes de modération des 
activités prévues ont également eu l’occasion d’explorer des aspects particuliers liés aux besoins et 
au contexte locaux, de se familiariser avec des matériaux spécifiques, de planifier d'autres dates et 
de discuter de points de détail. 
 

 Site web dédié aux services de formation et de conseil pour les Etats membres du CELV 

 

 
 

http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/TrainingConsultancy-Overview/tabid/1764/language/fr-FR/Default.aspx
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Services de formation et de conseil pour les Etats membres du CELV : prochains événements en 2017 
 

Dates Venues Ateliers de formation nationaux /  
Événements nationaux de soutien  

(voir détails) 

Organisateur local  

Une approche d'enseignement interdisciplinaire et plurilingue pour l'apprentissage |  
Enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère 
Former les enseignants à l’utilisation de modèles de programmes adaptables et de matériel didactique qui contribuent à assurer 
un apprentissage plus approfondi, à la fois en termes de langue et en termes de littératies spécifiques à une discipline.  
Coordinateur : Oliver Meyer. 

 

26-27 mai 2017 Belgrade, Serbie  Aleksandra Begović, Serbie 

28-29 août 2017 
Date à confirmer 

Finlande  NN, Commission nationale 
finnoise pour 
l’éducation/Education de 
langue suédoise en Finlande. 

13 septembre 2017 La Haye, Les Pays-Bas  Lieke Boersma, Project Officer, 
Nuffic, Schools Network 
Department, La Haye 

octobre 2017 Université pédagogique 
du Tyrol (PHT), 
Innsbruck,  Autriche 

  

6-7 octobre 2017 ECML, Graz, Autriche Bundesseminar "State-of-the-art-Konzepte zum 
sprachsensiblen/sprachbewussten Arbeiten im Fachunterricht im 
Vergleich" 
Evénement national de soutien: introduction au projet du CELV « Une 
approche d'enseignement interdisciplinaire et plurilingue pour 
l'apprentissage »  

 

4-5 décembre 2017 
Date à confirmer 

ECML, Graz, Autriche Réunion d’experts   

http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/TrainingConsultancy-Overview/tabid/1764/language/fr-fr/Default.aspx#top
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/CLIL/tabid/1815/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/CLIL/tabid/1815/language/fr-FR/Default.aspx
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Tester et évaluer** | Relier les curricula, les tests et les examens de langues au Cadre européen commun de référence (RELANG) 

Méthodologies et évaluation innovantes dans l’apprentissage des langues,  accord de coopération entre le Centre européen 

pour les langues vivantes et la Commission européenne 2016-2017.  

Coordinateur : José Noijons. 

 

10-12 avril 2017 Riga, Lettonie  Rita Kursite, Centre national 
d’éducation 

19-21  avril 2017 Lisbonne, Portugal  Ana Xavier, Direction générale 
de l'éducation, Ministère de 
l’Education  

2-4 mai 2017 Floriana, Malte  Alice Micallef, Direction pour 
la qualité et les standards dans 
l’éducation  

10-12  mai 2017 Madrid, Espagne  María Ángeles Rivero Moreno, 
Ministère de l’Education, de la 
Culture et du Sport  

24-26  mai 2017 Dublin, Irlande  Karen Ruddock, Post-Primary 
Languages Initiative, Marino 
Institute of Education  

29-31  août 2017 Bruxelles, Belgique  Karine Dekeukelaere, 
Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles  

Migrants adultes | L’assurance qualité dans les cours de langues et de citoyenneté  
Améliorer la qualité de l’éducation aux langues et à la citoyenneté pour les migrants adultes en mettant l’accent sur l’assurance 
qualité des cours et sur l’amélioration du niveau d’expertise des enseignants et des formateurs d’enseignants. 
Coordinateur : Richard Rossner. 

 

octobre 2017 
Date à confirmer 

Malte   

novembre 2017 
Date à confirmer 

Luxembourg   

http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/RelatingLanguageExaminationstotheCEFR/tabid/1726/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Adultmigrants/tabid/1704/language/fr-FR/Default.aspx
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Jeunes migrants** | Valoriser les classes multilingues  
Méthodologies et évaluation innovantes dans l'apprentissage des langues, accord de coopération entre le Centre européen pour 
les langues vivantes et la Commission européenne 2016-2017.  
Coordinatrice : Brigitte Gerber. 

 

20-21  avril 2017 Tallinn, Estonie  Kärt-Katrin Pere, Fondation 
Innove  

27-28  avril 2017 Prague, République 
tchèque  

 Kamila Sladkovská, Institut 
national de l'éducation  

27-28  avril 2017 Floriana, Malte  Lara Debono, Ministère de 
l'Education et de l'Emploi - 
Unité des apprenants migrants 

4-5  mai 2017 Thessalonique, Grèce  Marina Mattheoudakis, 
Université Aristote de 
Thessalonique  

8-9  mai 2017 Helsinki, Finlande   Elina Turunen, École finno-
russe  

10-11  mai 2017 Brusselles, Belgique  Karine Dekeukelaere, 
Ministère de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles  

7-8 juillet 2017 Graz, Autriche   Petra Weiss, Brigitte Stückler 
Sturm - Österreichisches 
Sprachen-Kompetenz-
Zentrum  

Mobilité | Apprentissage plurilingue et interculturel par le biais de la mobilité (PluriMobil)   
Fournir aux enseignants, aux formateurs d’enseignants et aux fonctionnaires une formation et des ressources pratiques pour 
renforcer l’apprentissage plurilingue et interculturel des étudiants avant, pendant et après une activité de mobilité. 
Coordinatrice : Mirjam Egli. 

 

15-17 juin 2017 
Date à confirmer 

Danemark   

2-5 septembre 2017 
Date à confirmer 

Arménie   

20-22 octobre 2017 
Date à confirmer 

Suisse   

http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Multilingualclassrooms/tabid/1816/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/PLURIMOBIL/tabid/1814/language/fr-FR/Default.aspx
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Technologie en ligne |L’utilisation des TIC pour favoriser l’enseignement et l’apprentissage des langues (ICT-REV) 
Former à l’application de principes pédagogiques pour l’enseignement des langues par le biais des technologies et promouvoir 
l’utilisation efficace des TIC et des ressources libres pour améliorer la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage des 
langues. 
Coordinateur : Pauline Ernest. 

 

4-5 mai 2017 Arménie  Satenik Arakelyan 

21 septembre 2017 Luxembourg   Jean-Marc Putz, Christiane 
Klein 

26 octobre 2017 Podgorica, Monténégro  Natasa Peric 

Éducation plurilingue | Compétences plurilingues et interculturelles : descripteurs et matériaux didactiques (CARAP)  
Renforcer l’éducation plurilingue et interculturelle sur le terrain (formation des enseignants et pratiques pédagogiques en 
classe), au niveau politique (conception des programmes, réforme des politiques éducatives) ou à tout autre niveau 
intermédiaire.  
Coordinateur : Michel Candelier. 

 

8-9 mai 2017 Grèce  Atelier de formation 
Voir détails  

Chryssa Laskaridou, 
conseillère auprès de l'école 
publique (ALE), Direction 
régionale pour l'éducation 
primaire et secondaire de 
Macédoine centrale, Grèce  

6-7 novembre 2017 Université d’Essen, 
Allemagne 

Atelier de formation 
 Date à confirmer 

Daniel Reimann, Université de 
Duisburg-Essen 

28-29 novembre 2017 ECML, Graz, Autriche Approches plurielles à la formation d’enseignant(e)s (CARAP/FREPA) - 
Colloque 

 

Romani | Une éducation de qualité pour le romani en Europe  (QualiRom) 
Promouvoir une éducation de qualité pour le romani dans une perspective fondée sur les droits de l’homme en dispensant une 
formation à l’utilisation des matériaux pédagogiques de QualiRom et des conseils sur le Cadre curriculaire pour le romani pour 
l’élaboration des programmes.  
Coordinateur : David Little. 

 

12-13 septembre 2017 Zagreb, Croatie Introduction au Cadre curriculaire pour le romani  Ingrid Jurela Jarak, Ministère 
de l'Education, Croatie 

http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/ICT-REV/tabid/1725/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Plurilingualeducation/tabid/1694/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/TrainingConsultancy-Overview/tabid/1764/language/fr-fr/Default.aspx#top
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/QualiRom/tabid/1693/language/fr-FR/Default.aspx
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15-16 septembre 2017 Niš, Serbie Introduction au Cadre curriculaire pour le romani  Ministère de l'Education, 
Centre pour la formation 
d'enseignants à Niš 

Formation des enseignants | Utiliser Le Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale (PEPELF)  
Favoriser la réflexion et l’auto-évaluation des connaissances et compétences didactiques nécessaires pour enseigner les langues. 
 Coordinateur : David Newby. 

 

12 octobre 2017 Faculté de Philosophie, 
Département d’Anglais, 
Université de Sarajevo,  
Bosnie-Herzégovine 

Réunion préparatoire à l’atelier de formation  Merima Osmankadić and 
Larisa Kasumagić-Kafedžić, 
Bosnie-Herzégovine 

13-14 octobre 2017 Atelier 

Portfolio européen pour les langues electronique | Soutenir les réseaux locaux d’utilisateurs du Portfolio européen des langues 
électronique  
Proposer un accompagnement dans le processus d’introduction ou d’amélioration de plateformes électroniques du Portfolio 
européen des langues et de mise en place de réseaux efficaces d’utilisateurs et de parties prenantes. 
Coordinatrice : Bärbel Kühn. 

 

  Aucune demande actuellement pour 2017  

http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/EPOSTL/tabid/1813/Default.aspx
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/EPOSTL/tabid/1813/Default.aspx
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/EPOSTL/tabid/1813/Default.aspx
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/EPOSTL/tabid/1813/Default.aspx
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Europeanlanguagee-portfolio-Supportinglocalnetworks/tabid/1689/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Europeanlanguagee-portfolio-Supportinglocalnetworks/tabid/1689/language/fr-FR/Default.aspx

