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Rapport de réunion 
Dans les trois semaines suivant l’atelier, merci de compléter le présent compte-rendu. Il comporte 
deux parties : 

1. Compte rendu: cette partie entend fournir aux Autorités nationales de nomination et aux 
Points de contact nationaux un retour sur information relatif à l’atelier, à ce que vous y 
avez appris, à la manière dont ceci affectera votre travail et comment ceci sera diffusé. En 
outre, le CELV publiera le compte-rendu1 dans la rubrique « Activités du CELV impliquant 
des experts » sur le site internet relatif à chacun des Etats membres (voir 
http://contactpoints.ecml.at). 

Le compte-rendu sera rédigé dans une des langues de travail du projet. 

2. Information du public: cette partie entend fournir une information concernant le projet 
du CELV et la valeur ajoutée que celui-ci pourra constituer pour votre pays. Cette partie 
devra être d’intérêt pour un plus large public et, afin de mieux illustrer le propos, devra 
comporter des liens vers des publications, des sites internet, des événements en rapport 
mentionnés lors de l’atelier ou particulièrement pertinents pour votre pays. L’information 
du public devrait être un texte promotionnel court d’environ 200 mots.  

Cette partie sera rédigée dans votre/vos langue(s) nationale(s). 

 

L’ensemble devra parvenir à  

 l’Autorité nationale de nomination et le Point de contact national du CELV de votre pays 

(coordonnées détaillées http://www.ecml.at/aboutus/members.asp) 

 et en copie au Secrétariat du CELV (Erika.Komon@ecml.at) 

dans le délai imparti. 

 

Compte rendu des participants  
aux Autorités nationales de nomination  

et aux Points de contact nationaux 

http://www.ecml.at/aboutus/members.asp


 

 

1. Compte rendu 

Nom du / de la participant(e) à 
l’atelier 

Mîță Alexandru 

Institution Inspectoratul Școlar Județean Vaslui (Roumanie) 

Adresse e-mail alexandrumita@gmail.com 

Titre du projet du CELV 

Atelier no. 1/2019 du Projet “Learning environments where 

modern languages flourish 

Des environnements d’apprentissage optimisés pour et par les 

langues vivantes » 

Site web du projet du CELV 
http://eol.ecml.at/Home/tabid/4140/language/fr-FR/Default.aspx 

Date de l’événement 7-8/03/2019 

Bref résumé du contenu de 
l'atelier 

L'atelier s'est concentré sur l'exploitation de l'expérience acquise 

dans le projet CELM EOL, qui en est à sa dernière étape de mise 

en œuvre. 

Le projet EOL du CELM de Graz vise à améliorer les 

compétences sociales et démocratiques par l’apprentissage des 

langues. Dans ce contexte, il s’agit d’identifier des paramètres de 

combinaison pour assurer un environnement propice à 

l’apprentissage des langues vivantes. 

Quels éléments ont été, à votre 
avis, particulièrement utiles? 

Les participants, la mise en œuvre du projet, la flexibilité, l’esprit 

analytique et son ingéniosité  

Comment allez-vous utiliser ce 
que vous avez 
appris/développé au cours de 
l'événement dans votre 
contexte professionnel? 

 Au niveau local 

 Je vais prendre en charge la nécessité de solutions 

innovantes pour l'apprentissage des langues 

 Je vais promouvoir des programmes d'utilisation des 

produits de l’atelier 

 Je vais impliquer plus souvent la communauté dans les 

initiatives linguistiques 

 Au niveau régional 

 Je vais développer des stratégies pour mieux apprendre les 

langues à l'aide de méthodes visuelles 

 Je vais améliorer l'enseignement et l'apprentissage des 

langues et encourager la créativité 

 Je vais améliorer les méthodes d'évaluation en organisant 

un concours de traduction 

 Au niveau national 

 Je vais proposer des solutions pour des méthodes 

alternatives d'enseignement des langues 

 Je vais offrir une alternative à l'apprentissage 

informatique intégré par les plateformes existantes que j'ai 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

construites et administrées 

 Je vais offrir la possibilité de créer de nouveaux cours, de 

nouveaux projets, de nouvelles activités linguistiques sur des 

plates-formes d'apprentissage en ligne, par des moyens 

spécifiques (par exemple, des réunions en ligne sur l'outil de 

réunion en ligne du site Web eTwinning); 

 Aux niveaux européen et / ou international 

Je vais mettre en œuvre de nouveaux projets inspirés des résultats 

de l'atelier ( j'ai déjà déposé la candidature d'un projet Erasmus 

inspiré par ce stage). 

Comment allez-vous contribuer 
dans le futur au travail du 
projet? 

Je vais maintenir le contact avec les auteurs du projet, je vais 

continuer à explorer le site du projet et ses ressources et je continuerai 

la dissémination de ses résultats dans tous les milieux où j’ai accès. 

Comment prévoyez-vous de 
diffuser les résultats du projet? 
- Auprès de vos collègues 
- Auprès d'une association 

professionnelle 
- Dans une revue/un site web 

professionnels 
- Dans un journal 
- Autre 

 Je ferai une présentation du projet/de l’événement dans 

mon cadre professionnel. 

 Je ferai une présentation du projet/de l’événement en 

dehors de mon cadre professionnel (association professionnelle, 

conférence, etc.). 

 Je publierai un article relatif à l’événement/au projet et/ou 

au projet du CELV. 

 Je publierai des informations relatives au projet du CELV. 

 Je lancerai un projet ou rejoindrai un projet existant 

relatif au thème de ce projet du CELV. 

Autre : J’organiserai une série de conférences en ligne en utilisant 

plusieurs systèmes spécialisés de conférence en ligne (eTwinning, 

http://lang-platform.eu/lms, http://nelpae.ro/platforma, Hangouts) 

afin de présenter le contenu et les conclusions de l’atelier à un 

large public de spécialistes de l’enseignement des langues. 



 
 

 

2. Information au public 

Texte d'environ 200 mots pour la promotion de l’événement du CELV, du projet et de la publication 

envisagée mettant l’accent sur les avantages apportés aux groupes cibles. Ce texte sera rédigé dans 

votre/vos langue(s) nationale(s) pour diffusion (sur des sites web, dans des revues, etc.). 

Participarea la atelierul nr.1/2019, din cadrul proiectului EOL al CELM de la Graz a fost o 

experiență inedită, plină de satisfacții profesionale, în care am avut ocazia să cunosc potențiali 

parteneri pentru viitoare proiecte, să contribui la obținerea unei viziuni de ansamblu pan-europene a 

învățării limbilor moderne și a modalităților în care experiența proiectului ar putea fi aplicată 

fiecărui sistem de învățământ în parte, cu focalizare, în ceea ce mă privește, pe sistemul românesc. 

Implicarea reprezentantului României în cadrul reuniunii s-a concretizat prin: 

 Elaborarea unei prezentări a contextului în care se desfășoară învățarea limbilor moderne în 

sistemul de învățământ românesc;   

 Participarea la 5 grupuri de lucru internaționale, pentru studierea și contextualizarea proiectului 

AOL; 

 Participarea la realizarea filmului documentar al reuniunii; 

 Prezentarea noilor tehnologii folosite în sistemul românesc de învățământ, în privința învățării 

limbilor moderne și dialogul armonios în această privință cu responsabilul cu implementarea 

noilor tehnologii din Ministerul francez al Educației Naționale, domnul Génaël Valet. 

Referitor la activitatea „Implicarea instituțiilor românești de învățământ” reprezentantul României a 

prezentat un exemplu de abordare contextuală a proiectului AOL în mediul școlar românesc, în 

cadrul unui proiect instituțional care, prin extensie, devine un proiect eTwinning. 

 


