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Mercredi, 4 mars 2020 
 

9 :00 à 10 :00 Ouverture (S. Breslin, S. Slivensky, M. Huber) 

- Présentation du CELV et du programme 2020-2023 

- Gestion de projets 

- 4e membre de l’équipe : Mise au point des candidatures 

10 :00 à 10 :30 Site web, communication et contrats (Michael Armstrong, Christian 

Friedrich) 

10 : 30 à 12 :00 1er bloc thématique : Création d’un réseau de professionnels PA-LINGUI 

(si possible en présences des collaborateurs du CELV en charge dudit volet) 

- S’informer sur les possibilités de réseautage offertes par le CELV (outils 

d’échanges virtuels comme Padlet, Moodle, Yammer, etc.) et les 

expériences y liées 

- Développer une démarche de partage d’expériences et de collecte de 

données et d’informations 

12 :00 à 13 :00 Pause-midi 

13 :00 à 15 :30 2e bloc thématique : Les dimensions du projet/ les fondements 

théoriques du projet PA-LINGUI – creating a common understanding 
 

Les dimensions principales : 

- Identifier les apprentissages linguistiques (différentes façons d’observer 

les apprentissages, critères d’observation ...) 

- Comprendre les apprentissages linguistiques (différentes façons d’évaluer 

les apprentissages …) 

- Soutenir les apprentissages linguistiques (notamment par une pédagogie 

différenciée) 

- Documenter les apprentissages linguistiques (différentes façons de 

documenter/ outils existants, etc.) 
 

Travail à faire : 

- Développer les dimensions principales du projet et les aspects 

fondamentaux qui y sont liés (e.a. sur base des textes sélectionnés en 

amont de la réunion, des expériences vécues, des résultats de projets de 

recherche, etc.) 

- Identifier des notions clés en relation avec le projet (début de glossaire) 
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- Développer une démarche d’élaboration des textes de base, identifier les 

prochaines étapes, les tâches qui y sont liées et la distribution de celles-ci 

 

15 :30 à 17 :00 Préparation du webinaire 

- Finalisation de la présentation 

- Déroulement (phase test) en présence d’un collaborateur du CELV 
 

À noter !!! 

L’horaire pourra être adapté en fonction des disponibilités des 

collaborateurs/-trices du CELV (le volet pourra si nécessaire être avancé) 

17 :00  Fin  

 
 

Jeudi, 5 mars 2020 
 

9 :00 – 12 :00 3e bloc thématique :  Le site web 

- Définir le public-cible, les objectifs et les fonctions du site web 

- Identifier les domaines principaux du site web  

- Identifier les façons de lier ILLEY à PA-LINGUI 

- Discuter et valider le concept graphique (acronyme, visuels) 

- Développer une démarche d’élaboration du site, identifier les prochaines 

étapes, les tâches qui y sont liées et la distribution de celles-ci 

12 :00 – 13 :00 Pause-déjeuner 

13 :00 – 15 :00 4e bloc thématique : Les pratiques inspirantes 

- Faire le point sur des conceptions et outils du CELV et du CE qui s’avèrent 
pertinents pour le projet ; 

- Définir une démarche et des critères de sélection d’exemples pratiques 

- Le cas échéant : Faire le point sur des conceptions et outils existant dans 
les différents États membres qui sont pertinents dans le contexte du projet  

15 :00– 17 :00 Le webinaire 

- Préparation finale  

- Webinaire 

- Court debriefing 

Vers 17 :00 Fin  

 

Vendred1, 6 mars 2020 

 
9 :00 à 12 :00 5e bloc thématique : L’évaluation du webinaire et la mise au point du 

projet  

- Passer en revue/synthétiser les questions, réactions et expériences 

- Revoir les dimensions du projet sur base des questions, réactions, etc. 

- Discuter et échanger sur des répercussions éventuelles sur les priorités du 

projet (ajuster, le cas échéant, les priorités du projet) 
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- Affiner les critères de sélection des pratiques inspirantes 

- Identifier des pratiques inspirantes à développer davantage 

13 :00 à 14 :00 Pause-déjeuner 

14 :00 à 15 :30 6e bloc thématique : La promotion du projet 

- Identifier des démarches de promotion et de diffusion du projet dans les 

réseaux sociaux (Twitter, Facebook) et à travers les différents réseaux de 

professionnels 

- Définir les tâches qui y sont liées et la distribution de celles-ci : rédiger des 

flyers, newsletter, posts, etc. 
 

15 :30 – 17 :00 Prochaines étapes du projet PA-LINGUI (aspects pratiques) 

- Sur base des discussions dans le groupe 

- Sur base des questions et réactions des participants/-es au webinaire 

Les partenaires associés 

- Les partenaires associés : Mettre en place un descriptif de de leurs 

tâches/missions et des modalités de collaboration ; identifier des 

partenaires associés 

Divers :  

- Rédaction du flyer 

- Élaboration du glossaire 

- Démarches d’échange avec d’autres coordinateurs de projet 

- Traduction des textes de base en langue 2 

- 4e membre de l’équipe 

Vers 17 :00 Fin  

 


