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Services de formation et de conseil du CELV 

 

« Améliorer l'apprentissage et l'enseignement des langues par le biais de 

communautés de recherche-action pour les enseignants de langues » 

 

Documentation de référence 

 

Le CELV 
 

CELV – Information générale 

Brochure : français – anglais 
 

Vidéo de présentation du CELV [2:08 min.] 

français– anglais 
 

Déclaration à l'occasion du 25e anniversaire du CELV : « Une éducation aux langues de 

qualité pour une Europe démocratique, socialement cohésive et en paix : les neuf piliers du 

CELV » 

Page web : français – anglais 

PDF : anglais – estonien – français – norsk bokmål – norsk nynorsk – slovène 
 

États membres du CELV 

Site web : français – anglais 
 

Représentation des États membres auprès du CELV 

Site web : français – anglais 
 

Programme du CELV 2020-2023 
 

Programme du CELV « Inspirer l'innovation dans l'éducation aux langues : contextes 

changeants, compétences en évolution » (2020-2023) 

Site web : français – anglais 

Dépliant : français – anglais 

./. 

 

https://www.ecml.at/Portals/1/documents/about-us/ECML-brochure-FR.pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/documents/about-us/ECML-brochure-EN.pdf
https://youtu.be/-V1Clgl963Y
https://youtu.be/ufuxNwb5VXA
https://www.ecml.at/Aboutus/Declaration/tabid/5454/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Aboutus/Declaration/tabid/5454/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Portals/1/News%20articles/declaration-EN-final.pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/News%20articles/declaration-ET.pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/News%20articles/declaration-FR-final.pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/News%20articles/declaration-NO-bokmal.pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/News%20articles/declaration-NO-nynorsk.pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/News%20articles/declaration-SL.pdf
https://www.ecml.at/Aboutus/ECMLMemberStates/tabid/149/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Aboutus/ECMLMemberStates/tabid/149/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Aboutus/MemberStateRepresentation/tabid/1255/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Aboutus/MemberStateRepresentation/tabid/1255/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/tabid/4152/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/tabid/4152/language/en-GB/Default.aspx
http://www.ecml.at/Portals/1/6MTP/images/6mtp-flyer-FR.pdf
http://www.ecml.at/Portals/1/6MTP/images/6mtp-flyer-EN.pdf
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Services de formation et de conseil du CELV pour les États membres 

 

Toutes les offres en ligne: français – anglais 

 

Section dédiée aux services de formation et de conseil « Améliorer l'apprentissage et 

l'enseignement des langues par le biais de communautés de recherche-action pour les 
enseignants de langues» : français – anglais 

 

Résultats du programme du CELV « Les langues au cœur des apprentissages » (2016-2019) 

 

Catalogue des ressources du CELV 2016-2019 : français – anglais 

 

Action research communities for language teachers (2019) 

Site web de ressources (anglais – allemand) : www.ecml.at/actionresearch 

 

Guide des compétences enseignantes pour les langues dans l’éducation (2019) 

Site web de ressources (français – anglais) : www.ecml.at/guidetoteachercompetences 

 

CECR-QualiMatrix : Une matrice qualité pour l'utilisation du CECR (2019) 

Site web de ressources (français – anglais) :  www.ecml.at/CEFRqualitymatrix 

 

Des environnements d’apprentissage optimisés pour et par les langues vivantes (EOL) (2019) 

Site web de ressources (français – anglais – allemand) : www.ecml.at/learningenvironments 

 

Vers une littératie numérique pour l'enseignement et l’apprentissage des langues (E-LANG) 

(2019) 

Site web de ressources (français – anglais) : www.ecml.at/elang 

 

La/les langue(s) de scolarisation : une feuille de route pour les établissements scolaires (2019) 

Site web de ressources (français – anglais) : www.ecml.at/roadmapforschools 

 

Développer la conscience linguistique dans les matières scolaires (2019) 

Site web de ressources (français – anglais) : www.ecml.at/languageinsubjects 

./. 

https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/tabid/1664/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/tabid/1664/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/EnhancinglanguagelearningandteachingthroughActionResearchCommunitiesforlanguageteachers(ARC)/tabid/4348/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/EnhancinglanguagelearningandteachingthroughActionResearchCommunitiesforlanguageteachers(ARC)/tabid/4348/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Portals/1/ECML-publications-5mtp-FR_31.08..pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/ECML-publications-5mtp-EN-31.08..pdf
http://www.ecml.at/actionresearch
www.ecml.at/guidetoteachercompetences
www.ecml.at/roadmapforschools
http://www.ecml.at/CEFRqualitymatrix
www.ecml.at/learningenvironments
www.ecml.at/elang
www.ecml.at/roadmapforschools
www.ecml.at/languageinsubjects
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Résultats des projets du CELV 2007-2015 

 

Empowering language networks (LACS) (2015) 

Site web de ressources : anglais – allemand 

 

Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale (PEPELF) (2007) 

Site web de ressources : français –anglais 

 

A training guide for quality assurance in language education (QualiTraining) (2007) 

Site web de ressources : anglais – allemand 

 

Portfolio européen des langues (PEL) 

Site web de ressources : anglais – français 

 

Compétences plurilingues et interculturelles (CARAP) (2007-2015) 

Site web de ressources (français – anglais – allemand) : https://carap.ecml.at/  

 

Inventaire d’outils TIC et de ressources éducatives ouvertes (ICT-REV) (2015, actualisé 

régulièrement depuis) 

Site web de ressources : français – anglais  

 

 

Collection thématique connexe du CELV 

 

Compétences des enseignants et des apprenants 

français – anglais 

 

https://lacs.ecml.at/LACS/tabid/2335/language/en-GB/Default.aspx
https://lacs.ecml.at/LACS/tabid/2335/language/de-DE/Default.aspx
https://www.ecml.at/Resources/ECMLresources/tabid/277/ID/51/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Resources/ECMLresources/tabid/277/ID/51/language/en-GB/Default.aspx
https://qualitraining2.ecml.at/Home/tabid/2225/language/en-GB/Default.aspx
https://qualitraining2.ecml.at/Home/tabid/2225/language/de-DE/Default.aspx
https://www.ecml.at/Thematicareas/Curriculaandevaluation/EuropeanLanguagePortfolio/tabid/4179/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Thematicareas/Curriculaandevaluation/EuropeanLanguagePortfolio/tabid/4179/language/fr-FR/Default.aspx
https://carap.ecml.at/
https://www.ecml.at/Resources/InventoryofICTtools/tabid/1906/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Resources/InventoryofICTtools/tabid/1906/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Thematicareas/Languageteachercompetences/tabid/1934/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Thematicareas/Teachercompetences/tabid/1934/language/en-GB/Default.aspx

