Centre européen pour les langues vivantes Programme 2016-2019

Aperçu du programme
LES LANGUES AU CŒUR DES APPRENTISSAGES

La langue étant le fondement de tous les apprentissages, il ne peut y avoir d’éducation de qualité sans une
éducation linguistique et interculturelle de qualité. Quels que soient le niveau éducatif et la discipline, tous
les enseignants ont un rôle important à jouer dans l’élaboration des répertoires linguistiques et interculturels
de leurs apprenants. D’où le titre du nouveau programme du CELV :

«Les langues au cœur des apprentissages»
Aperçu du programme
Le programme s’articule autour de deux volets :
développement et médiation. Par le biais de projets et
de groupes de réflexion, le volet développement vise
à trouver des solutions nouvelles pour répondre aux
défis identifiés par les Etats membres du CELV. Le volet
médiation permet aux Etats membres d’adapter et de
mettre en œuvre les ressources existantes du CELV, de
bénéficier de son expertise dans le cadre des activités de
formation et de conseil et des évènements nationaux de
soutien, de célébrer la Journée européenne des langues
et de participer aux conférences, webinaires et colloques
ouverts au grand public.
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Le programme «Les langues au
cœur des apprentissages» répond
directement aux priorités dans
l’éducation aux langues dans les
Etats membres du CELV. Comme
l’illustre ce diagramme, une
formation initiale et continue de
qualité pour les enseignants joue
un rôle central pour relever ces
défis.
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Promouvoir l’excellence dans l’éducation aux langues
Le CELV est un Accord partiel élargi du Conseil de
l’Europe dont la mission est d’encourager l’excellence et
l’innovation dans l’apprentissage et l’enseignement des
langues.
www.ecml.at
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Approches plurilingues,
interculturelles et inclusives

Littératie numérique

Projets
• Promouvoir l’excellence dans
l’instruction en langue des signes
• La langue pour le travail : outils
de développement professionnel

• Vers une littératie
numérique pour
l’enseignement et
l’apprentissage des
langues

Formation et conseil
• Compétences plurilingues et
interculturelles : descripteurs et
matériaux didactiques
• Valoriser les classes multilingues
• Une éducation de qualité pour le
Romani en Europe
• L’assurance qualité dans
l’éducation aux langues et à la
citoyenneté
• Apprentissage plurilingue et
interculturel par le biais de la
mobilité

Formation et conseil

Projets

• L’utilisation des TIC
pour favoriser
l’enseignement et
l’apprentissage
des langues

• Des environnements
d’apprentissage optimisés pour
et par les langues vivantes
Formation et conseil
• Une approche interdisciplinaire et
plurilingue pour l’apprentissage

Activités pour un public plus
large
• Colloques sur les étapes
spécifiques visant à relier les
examens de langues au CECR

Formation des enseignants

Formation et conseil

Projets

• Soutenir les réseaux locaux
d’utilisateurs du Portfolio européen
des langues électronique

Langues de scolarisation

Activités pour un public plus large

Projets

• Relier les curricula, les tests et les
examens de langues au CECR

Groupe de réflexion

• Communautés de rechercheaction au service des enseignants
en langues

Apprentissage des
langues vivantes

Formation et conseil

Parcours d’apprentissage

Projets

Groupe de réflexion

Tests et évaluation

Activités pour un public plus large
• Conférence sur les approches
plurielles dans la formation des
enseignants

Communautés de pratiques
professionnelles

L’apprentissage des langues
dès le plus jeune âge

• Vers un Cadre européen
commun de référence pour les
enseignants de langues

Groupe de réflexion

• Une matrice qualité pour
l’utilisation du CECR

Projets

Formation et conseil

• Développer la conscience
linguistique dans les matières
scolaires

• Utiliser le Portfolio européen
pour les enseignants en
langues en formation initiale

Formation et conseil
• Valoriser les classes
multilingues

• Forum pour le réseau professionnel
• Webinaires

Journée européenne
des langues
www.ecml.at/edl

Promouvoir l’excellence dans l’éducation aux langues
Le CELV est un Accord partiel élargi du Conseil de
l’Europe dont la mission est d’encourager l’excellence et
l’innovation dans l’apprentissage et l’enseignement des
langues.
www.ecml.at
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