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Albanie 

  

  

Andorre 

  

Arménie 

  

 

 

Autriche 

  

Approches plurilingues et interculturelles 
Langues à travers le 

curriculum/l’enseignement des 
disciplines, EMILE, éveil aux langues dans 

l’éducation primaire et secondaire 

Approches plurilingues et interculturelles 
Langues de scolarisation dans l’éducation 

primaire et secondaire 

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères 

Compétences des enseignants de langues 
dans l’éducation secondaire 

EMILE, Apprentissage numérique, 
Approches plurilingues et interculturelles 

Langues de scolarisation 

Évaluation, CECR 
Mise en œuvre du CECR 

Évaluation 

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères 

Apprentissage de langues, motivation 
Approche globale au niveau de 

l’établissement scolaire 

Apprentissage des langues  
dès le plus jeune âge 

Évaluation, CECR 
Mise en œuvre du CECR: langues 

dans l’éducation supérieure 

Enseignement/apprentissage des 
langues étrangères 

Formation des enseignants de 
langues étrangères et compétences 

des enseignants de langues 

Évaluation, CECR 
Mise en œuvre du CECR dans 

l'éducation primaire et secondaire 
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Bosnie-Herzégovine 

  

  

 

 

Bulgarie 

  

  

Apprentissage des langues dès le plus 
jeune âge 

Apprentissage numérique 

EMILE Évaluation 

Approches plurilingues et interculturelles 

Apprentissage des langues  
dès le plus jeune âge  

dans le secteur préscolaire 
Évaluation 

Enseignement/apprentissage des 

langues étrangères 

Compétences et formation des 

enseignants de langues 

Évaluation, CECR 

Mise en œuvre du CECR dans 

l’éducation primaire et secondaire 

Approches inclusives  

à l’éducation aux langues 

Langue de signes; CECR 

EMILE dans l’éducation supérieure 

Approches plurilingues et 

interculturelles 

Education plurilingue dans l’éducation 
supérieure 

 

Approches plurilingues et interculturelles 
Approches interdisciplinaire - 

translinguisme 

CEFR 
Développement curriculaire, 

méthodologie 
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Croatie 

  

  

Chypre 

  

  

 

 

République tchèque 

  

 

 

 

Évaluation 
Examen de fin d’études à école 

secondaire supérieure 

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères 

Apprentissage d’une 2e langue dans 
l’éducation professionnelle 

Apprentissage numérique 

dans l’éducation primaire et secondaire 

Apprentissage numérique 
dans l’éducation primaire, 
secondaire/professionnelle 

Compétences des enseignants de langues 

Éducation primaire et secondaire 

Approches plurilingues et interculturelles 
langues de scolarisation/l’éducation des 

migrants dans l’éducation primaire et 
secondaire 

Évaluation, CECR  

dans l’éducation secondaire 

CLIL dans l’éducation primaire 

Évaluation 

Portfolio européen des langues dans 

l’éducation primaire et secondaire 

Les langues dans l’éducation 
professionnelle et supérieure 

EMILE 

Évaluation 

Portfolio européen des langues dans 
l’éducation primaire et secondaire 

Évaluation, CECR 

dans l’éducation primaire et secondaire 

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères  

Compétences des enseignants de langues 
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Danemark 

  

  

Estonie 

  

  

Finlande 

  

  

 

 
Approches plurilingues et interculturelles 

Éducation adaptée à la culture  

Éducation plurilingue 

Enseignement des disciplines 

Liens entre les descripteurs des 
compétences pour la culture 

démocratique et le CECR 2018 

Approches plurilingues et 

interculturelles 

Eveil aux langues 

Apprentissage des langues dès le plus 

jeune âge 

dans l’éducation (pré-)primaire 

Évaluation 
Apprentissage des langues dès le plus 

jeune âge 

Évaluation, CECR 
Mise en œuvre du CECR et Volume 

d'accompagnement CECR 

Enseignement/apprentissage des 
langues étrangères 

Apprentissage d’une 2e langue 
étrangère 

Mise en œuvre du CECR Apprentissage numérique 

Les langues dans l’éducation 
professionnelle et supérieure 

EMILE 

Enseignement/apprentissage des 
langues étrangères 

Apprentissage des langues, motivation 
Apprentissage des langues dès le plus 

jeune âge 
Approches plurilingues et 

interculturelles 
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France 

  

 

 

Allemagne 

  

 

 

Grèce 

  

  

 

 
Approches plurilingues et interculturelles 

Éducation des migrants 

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères 

Apprentissage d’une 2e langue étrangère 

Apprentissage numérique 

Approches plurilingues et 

interculturelles 

Approches transdisciplinaires 

Langues à travers le curriculum/ 

enseignement de disciplines 

 

Innovation dans l’éducation aux langues 

EMILE 
Enseignement de langues (étrangères) 

dans l’éducation professionnelle 

Approches plurilingues et interculturelles 

Langues de scolarisation 

Langues à travers le 

curriculum/enseignement de disciplines 

Apprentissage numérique 

Innovation et démarche de projet 
 

Formation des enseignants 

EMILE  
Formation des enseignants 

Apprentissage des langues dès le plus 
jeune âge  

Formation des enseignants 
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Islande 

 
 

 

 

Irlande 

 
 

 
 

Lettonie 

  

  

Implications des parents  
dans l’éducation primaire 

EMILE dans l’éducation secondaire 

Approches plurilingues et interculturelles 

Langues de scolarisation dans 

l’éducation secondaire 

Approches plurilingues et interculturelles 
Langues à travers le 

curriculum/enseignement de disciplines 
dans l’éducation primaire et secondaire 

Mobilité et emploi 
Enseignement/apprentissage des langues 

étrangères 
Apprentissage d’une 2/3e langue 

étrangère 

Enseignement/apprentissage des langues 

étrangères 

Compétences et formation des 

enseignants de langues étrangères 

L'apprentissage des langues étrangères 
dans l’éducation primaire et secondaire 

CLIL 

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères 

Apprentissage d’une 2e langue étrangère 

Approches plurilingues et interculturelles 
Éducation des migrants 

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères 

Apprentissage d’une 2e langue étrangère 
dans l’éducation primaire 
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Liechtenstein 

  

  

 

 

Lituanie 

  

 

 

Malte 

  

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères 

Les résultats d'apprentissage, de 
l'enseignement du contenu à 

l'enseignement de l'élève 

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères 

Développement des compétences 
conformément aux descripteurs du CECR  

Apprentissage d’une 2/3e langue 
étrangère 

Approches plurilingues et interculturelles 
Langues à travers le curriculum/ 

enseignement de disciplines 

Évaluation 

Stratégies d’apprentissage 

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères 

Apprentissage d’une 2/3e langue 
étrangère dans l’éducation 

primaire/secondaire 

Approches plurilingues et interculturelles 
Langues à travers le curriculum/ 

enseignement de disciplines dans 
l’éducation primaire/secondaire 

Langues de scolarisation 

Mobilité 
Apprentissage numérique dans 

l’éducation primaire et 
secondaire/professionnelle 

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères 

Compétences des enseignants de langues 

Évaluation, CECR 

Mise en œuvre /compétences 

Apprentissage des langues dès le plus 

jeune âge  

dans l’éducation pré-scolaire/ 

kindergarten 

Migrant Éducation 
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Monténégro 

  

  

  

Pays-Bas 

  

 

 

 

  

L’apprentissage des langues étrangères 
Anglais non national comme langue 

véhiculaire 

Approches plurilingues et interculturelles 
Langues à travers le curriculum/ 

enseignement de disciplines dans 
l’éducation primaire et secondaire 

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères 

Développement des compétences dans 
l’éducation secondaire 

Approches plurilingues et interculturelles 

Langues à travers le curriculum/ 
enseignement de disciplines 

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères 

Compétences du 21e siècle dans 
l’éducation primaire et secondaire 

Apprentissage numérique 
Évaluation axée sur les résultats 

dans l’éducation primaire et secondaire 

EMILE 

dans l’éducation primaire et secondaire 

Apprentissage des langues dès le plus 

jeune âge  

dans l’éducation pré-primaire 

Évaluation dans l’apprentissage d’une 
langue seconde et de langues étrangères 
Développement des compétences dans 

l’éducation secondaire 
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Norvège 

  

  

Pologne 

  

 

 

Roumanie 

  

  

 

 
Apprentissage de langues étrangères 

Apprentissage d’une 2e langue étrangère 
et EMILE dans l’éducation professionnelle 

et supérieure 

Évaluation,  
Mise en œuvre du CECR 

Apprentissage numérique 

Apprentissage des langues dès le plus 
jeune âge  

dans l’éducation pré-primaire 

Enseignement/apprentissage des langues 
étrangères 

Compétences des enseignants de langues 

Apprentissage de langues étrangères 

dans l’éducation professionnelle 

Apprentissage des langues dès le plus 
jeune âge 

dans l’éducation pré-primaire 

EMILE 

dans l’éducation primaire et secondaire 

Apprentissage de langues (étrangères) 

Développement des compétences 

Apprentissage numérique 

dans l’éducation (pré-)primaire et 
secondaire 

Apprentissage numérique (à distance) 
Approches plurilingues et interculturelles 

Langues de scolarisation, éducation 
plurilingue, translinguisme 



12 

 

République slovaque 

  

  

  

Slovénie 

  

  

 

 

 

  

Romani 

dans l’éducation (pré-)primaire 

Approches plurilingues et interculturelles 
Translanguisme/langues à travers le 

curriculum/enseignement de disciplines 
dans l’éducation (pré-)primaire 

Langues de scolarisation 

Apprentissage de langues étrangères 

Apprentissage d’une 2e langue étrangère 

Apprentissage des langues dès le plus 
jeune âge 

dans l’éducation primaire 

Apprentissage/enseignement  
de langues étrangères 

Compétences des enseignants de langues 

Évaluation 
Examen de fin d’études à école 

secondaire supérieure 

Approches plurilingues et interculturelles 
Eveil aux langues dans l’éducation 

primaire et secondaire 

EMILE dans l’éducation secondaire 
(Auto-)Évaluation 

PEL dans l’éducation primaire et 
secondaire 

Harmonisation de l'évaluation dans 

l'enseignement des langues étrangères 

Apprentissage de langues étrangères 
Innovation et développement 

curriculaire 
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Suède 

  

 

 

Suisse 

  

 

 

"L’ex-République yougoslave de Macédoine" 

  

  

 

 

 

Approches plurilingues et interculturelles 
Eveil aux langues et compétences 
interculturelles dans l’éducation 

secondaire 

Enseignement/apprentissage 
des langues étrangères 

Compétences du 21e siècle dans 
l’éducation primaire et secondaire 

Évaluation, CECR 

Mise en œuvre/compétences 

Innovation dans l’éducation aux langues 
Apprentissage numérique 

dans l’éducation primaire et 
secondaire/professionnelle 

Approches plurilingues et interculturelles 
Eveil aux langues et compétences 
interculturelles dans l’éducation 

secondaire 

EMILE 

dans l’éducation primaire et secondaire 

Un CECR pour les compétences des 
enseignants de langues 

Apprentissage numérique (à distance) 

Apprentissage des langues dès le plus 
jeune âge 

dans l’éducation (pré-)primaire 

Approches plurilingues et interculturelles 
Translanguisme 

Éducation des migrants 


