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MutEOL: Échange mutuel de compétences
Les langues sont au cœur de la gestion des ressources humaines. La grille suivante a pour but de
répertorier les compétences et expériences (offre) et de collecter les demandes (besoins) au sein de la
communauté scolaire.
Prénom :

□ enseignant
□ autre personnel
□ élève
□ parent

Nom :

□ élève
□ parent
□ partenaire
□ formateur

Que pourriez-vous offrir? De quoi avez-vous besoin?

offre besoin

Soutien sur les compétences
linguistique (CL)

offre besoin

Cours de langues étrangères
Programmes de mobilité
immersive
Stage à l’étranger
Conversation quotidienne en LVE
Café multilingue
Cinéma international
Lecture publique
Correspondance bilingue par
courriel
Sessions de formation en ligne
App d’apprentissage
Atelier intensif de langue cible
MOOC
Programme d’intelligence
artificielle (robots)
Jeu en réseau
Podcasting
Rencontres linguistiques
Presse et médias internationaux
Des médias sociaux
Chatter applis de conversation
(duolingo)
Apprentissage de la réalité
virtuelle

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

Soutien en développement
professionnel (DP)
Certification de langue
Évaluation des compétences
professionnelles
Profil professionnel
Compétences informatiques
Gestion de projet
Gestion de la qualité
Gestion du changement
Orientation professionnelle
Analyse de données complexe
Compétences en communication
Parler en public
Capacité d’écriture
Compétences de programmation
Compétences de planification
Budgétisation
Capacité à utiliser des logiciels
Cloud computing
Développement web
Compétences en conception
graphique
Expérience de travail internationale
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offre besoin

Formation en expertise
pédagogique (EP)

Coaching pour le développement
de compétences sociales (CS)
offre besoin

Enseignement des langues
étrangères
Enseignement bilingue
Enseignement en équipe
multilingue
Enseignement en cours de
langue seconde
CLIL
Enseignement sensible aux
langues
Dimension linguistique de chaque
matière
Utiliser arts et sports en classe de
langue
Enseigner les LV à travers des
jeux sérieux
Enseigner par des projets
interculturels
Traduction
Médiation interculturelle en classe
Parler en public
Formation vocale
Mentorat
Station d’apprentissage et
d’enseignement
Direction pédagogique
Enseignement basé sur une
enquête
Apprentissage autonome
Apprentissage en ligne d’école à
école
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Interprétation simultanée
Médiation interculturelle
Négociation
Intelligence émotionnelle
Tolérance de l’ambiguïté
La mise en réseau
Respect de l’altérité
La créativité
Direction
Travail d’équipe, compétences de
coopération
Entrepreneuriat
Empathie
Agence collective
Flexibilité, adaptabilité
Gestion du temps
La gestion du stress
Récit
Compétences en communication
Résolution de problème
Pensée critique

