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Une feuille de route pour soutenir la/les langue(s) de scolarisation 

Comment choisir un coordinateur/ 
une coordinatrice pour la FEUILLE DE ROUTE ? 

La coordination et le soutien de la direction de l’établissement sont essentiels à la réussite du projet 
FEUILLE DE ROUTE. Dans les établissements scolaires plus grands, il peut être utile d’avoir recours à 
un groupe de personnes pour la coordination. Veuillez noter que le terme « coordinateur/ 
coordinatrice » fait référence soit à une personne, soit à l’équipe de coordination. 

Voici quelques suggestions à prendre en compte lors du choix d’un coordinateur/d’une 
coordinatrice : 

Le(s) coordinateur(s) peut (peuvent) être 

- le chef d’établissement, 
- un membre de l’équipe de direction d’un établissement scolaire, 
- un(e) enseignant(e) ou 
- un groupe (interdisciplinaire) d’enseignants et/ou une équipe de direction. 

Elle ou il devra / ils devront 

- travailler à l’école sur la base d’au moins 50 % ; 
- avoir suffisamment de temps à consacrer au projet parallèlement au travail habituel ; 
- avoir une certaine connaissance et expérience en matière de perfectionnement et 

d’utilisation des langues à tous les niveaux du curriculum ; 
- être une personne reconnue par ses collègues ; et 
- posséder de solides compétences organisationnelles et analytiques. 

Le(s) coordinateur(s) est/sont chargé(s) de 

- la mise en place et du suivi de l’enquête FEUILLE DE ROUTE en ligne ; 
- encourager la participation de toutes les parties prenantes ; 
- la communication avec les parties prenantes en amont et en aval de l’enquête ; 
- s’assurer du consentement des parents ; et 
- préparer l’analyse des résultats. 

Pour plus d’informations relatives aux tâches et responsabilités des coordinateurs/coordinatrices, 
veuillez consulter la liste de contrôle pour les coordinateurs/coordinatrices. 

https://www.ecml.at/roadmapforschools
https://www.ecml.at/Portals/1/5MTP/roadmap/Coordinator's%20package/FR/03-Coordinators-step-by-step-to-do-list-FR.pdf
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