
En apportant des réponses créatives et innovantes aux besoins de plus en plus exigeants des 
apprenants, l’éducation aux langues peut contribuer de manière significative à une Europe pacifique, 
démocratique et socialement juste. C’est ce que reflète le titre du nouveau programme du CELV :

« Inspirer l’innovation dans l’éducation aux langues :  
contextes changeants, compétences en évolution ».

Centre européen pour les langues vivantes    Programme 2020-2023

Aperçu du programme
Ce programme comporte deux volets : 
développement et médiation. Le volet 
développement se concentre sur les projets 
d’innovation, sur la création de nouvelles solutions 
pour répondre aux défis identifiés dans les États 
membres. Le volet médiation permet aux États 
membres d’adapter et de mettre en oeuvre les 
ressources existantes du CELV ainsi que d’accéder 
à l’expertise du CELV en bénéficiant de formations, 
de conseils et d’activités nationales de soutien. 
Par le biais de conférences, de webinaires et de la 
célébration de la Journée européenne des langues, 
le CELV ouvre ses activités à un public plus large.

Priorités dans les  
États membres
Le programme « Inspirer l’innovation 
dans l’éducation aux langues : 
contextes changeants, compétences 
en évolution » répond directement 
aux priorités des États membres du 
CELV. Comme l’illustre le schéma, ces 
priorités vont de la petite enfance 
au monde du travail ; elles couvrent 
un large éventail de thèmes, 
d’où l’importance de renforcer 
constamment les compétences des 
professionnels dans ces domaines. 
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Aperçu du programme
Inspirer l’innovation dans l’éducation aux langues :  
contextes changeants, compétences en évolution

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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Activités pour un 
public plus large

• Forum pour le réseau 
professionnel

• Webinaires et conférences

• Journée européenne des 
langues

Nouveaux 
médias
Projet

• Citoyenneté numérique 
par la formation en 
langues

Formation et conseil

• Les TIC dans 
l’enseignement et 
l’apprentissage des 
langues

Éducation 
plurilingue et 
interculturelle

Formation et conseil

• Les approches plurielles des 
langues et des cultures

• Valoriser les classes multilingues

• Une éducation de qualité  
pour le romani

Apprentissage  
des langues dès  
le plus jeune âge

Projet

• Parcours linguistiques de 
jeunes enfants

Curricula et 
évaluation

Projets

• Implémentation du Volume 
complémentaire du CECR – 
Boîte d’outils

• Médiation dans l’enseignement, 
l’apprentissage et l’évaluation 
des langues 

Formation et conseil

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

Compétences  
des enseignants  
et des apprenants

Projet

• Développer des compétences 
enseignantes pour les 
approches plurielles

• Formation enseignante 
sensible à la dimension 
linguistique

Formation et conseil

• Communautés de recherche-
action

Langue(s) de 
scolarisation
Formation et conseil

• Promouvoir la/les langue(s)  
de scolarisation (Feuille de route)

• Langue de scolarisation et 
apprentissages disciplinaires

Pour l’excellence dans l’éducation aux langues
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Éducation 
et insertion 
professionnelle  
des migrants

Projet

• Ressources pour l’évaluation 
des compétences en langues 
familiales des élèves migrants

Formation et conseil

• La langue pour le travail

Langues vivantes/ 
EMILE

Projets

• EMILE dans des langues autres 
que l’anglais

• Encourager l’éducation aux 
langues dans la formation 
professionnelle transfrontalière

• Développer les compétences 
transversales dans l’éducation 
aux langues

Formation et conseil

• EMILE et au-delà (plurilittératies)

• Environnements d’apprentissage 
optimisés pour et par les langues 
vivantes
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