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Domaines concernés
Nano :
Apprentissage des langues
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Micro :
Evolution des pratiques
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Meso :
Pilotage de l’établissement
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Macro :
Entrée (inter)systémique
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De quoi s’agit-il ?
PluriMobil est un outil pédagogique qui offre des activités et des matériaux pour soutenir les
apprentissages plurilingues et interculturels des étudiants dans les phases avant, pendant et après une
activité de mobilité. Cet outil peut être adapté à de multiples projets de mobilité à travers tous les niveaux
d’enseignement.
A qui cela s’adresse-t-il?
•
•

Enseignants et formateurs d’enseignants
Responsables d’offices internationaux et autres acteurs concernés

Clefs pour EOL
•

•

•
•

Corréler l’apprentissage des langues à l’ouverture
culturelle et la mobilité : PluriMobil est un outil pour
l’enseignant qui propose des activités et du matériel
pour développer l’apprentissage plurilingue et
interculturel des élèves avant, pendant et après la
mobilité.
Approche pratique : le site internet PluriMobil contient
des projets de cours pour l’enseignement primaire,
au collège, au lycée général et technologique et au
lycée professionnel et des outils pour la formation
des enseignants.
Exemples de pratiques pour l’exploitation de la
mobilité pour l’apprentissage de la langue et le
développement de compétences interculturelles.
Les ressources pédagogiques PluriMobil visent
l’amélioration des compétences communicatives et
plurilingues des élèves, le développement de leurs
compétences interculturelles ainsi que leur éveil aux
langues et aux stratégies d’apprentissage des
langues.
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Ce document résulte du projet « Des environnements de travail
optimisés par et pour les langues vivantes » (2016-2019) du
Centre européen pour les langues vivantes (CELV). Le CELV
est une institution du Conseil de l’Europe qui encourage
l’excellence dans l’éducation aux langues dans ses États
membres. http://www.ecml.at/Learningenvironments
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Proposition pour EOL
➔ Importance de l’expérience personnelle de la mobilité chez les enseignants stagiaires pour le
transfert vers les élèves de cette expérience tout au long de la carrière professionnelle.
➔ Importance de la mobilité : prise de conscience des bénéfices et opportunités de l’apprentissage
des langues dans un autre pays.
Ressources similaires
www.vocalproject.eu > Apprentissage des langues pour la mobilité dans le cadre de stages ou d’échanges
scolaires
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