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The European Centre for Modern Languages (ECML) is 
a Council of Europe institution promoting excellence in 
language education in its member states.

Expected outputs 
• training material in English and French, 

structured as an online course with modules 
including audio-visual materials, worksheets, 
checklists and assessment examples, 
together with reference materials. The 
materials will be freely available for use 
in initial teacher training, for professional 
development activities and for self-study 
purposes, offering examples of motivating 
practice. 

• database of sample teaching and 
assessment tasks in various languages 

Target groups
• teacher educators and curriculum designers 

concerned with language teaching and 
assessment in university and vocational 
language training

Project team
Johann Fischer, Germany
Laurent Rouveyrol, France
Barbara Sawicka, Poland
Julia Zabala-Delgado, Spain

www.ecml.at/companionvolumetoolbox 

The project will develop tools in various 
languages to help teacher educators 
use and disseminate the ideas of the 
CEFR Companion Volume. It will provide 
digital documents and examples of 
inspiring practice in the implementation 
of the Companion Volume in language 
learning, teaching and assessment at 
university and in vocational training.

Working languages
English, French

Project period
2020-2022
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Boîte à outils pour la mise 
en œuvre du Volume 
complémentaire du CECR

Ce projet développera des outils en 
plusieurs langues permettant à des 
formateurs d’utiliser et de disséminer les 
idées du Volume complémentaire du 
CECR. Il offrira des documents numériques 
et des exemples de bonnes pratiques 
pour la mise en œuvre du Volume 
complémentaire dans l’apprentissage, 
l’enseignement et l’évaluation des 
langues à l’université et dans la formation 
professionnelle.

Langues de travail
Anglais – Français 

Durée du projet
2020-2022

Réalisations attendues 
• matériel didactique en anglais et en 

français, structuré comme un cours en ligne 
avec des modules comprenant du matériel 
audiovisuel, des fiches de travail, des aide-
mémoire et des exemples d’évaluation, 
ainsi que du matériel de référence. Ces 
ressources seront librement accessibles pour 
la formation initiale des enseignants, pour 
des activités de formation professionnelle 
et à des fins d’auto-formation, offrant des 
exemples de bonnes pratiques. 

• une base de données comportant des 
exemples de tâches en différentes langues

Destinataires
• formateurs d’enseignants et concepteurs 

de programmes

Équipe de projet
Johann Fischer, Allemagne
Laurent Rouveyrol, France
Barbara Sawicka, Pologne
Julia Zabala-Delgado, Espagne

Le Centre européen pour les langues vivantes (CELV) est 
une institution du Conseil de l‘Europe destinée à promouvoir 
l’excellence dans l’éducation aux langues dans ses États 
membres.

www.ecml.at/companionvolumetoolbox 

PROGRAMME 2020-2023 DU CELV 
Inspirer l’innovation dans l’éducation aux langues : 
contextes changeants, compétences en évolution


