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Languages at the heart of learning
Les langues au cœur des apprentissages
Sprachen als Herzstück des Lernens

Services de formation et de conseil du CELV pour les États membres

L’assurance qualité dans l’éducation
aux langues et à la citoyenneté
destinée aux migrants adultes

www.ecml.at/adultmigrants
À mesure qu’un nombre toujours croissant de migrants et de réfugiés affluent vers l’Europe, il est devenu impératif de proposer des cours de langue ainsi que des cours d’orientation pour soutenir leur intégration dans les sociétés d’accueil et leur accès au travail, à
l’éducation et aux services essentiels.
Un aspect crucial des cours destinés aux
migrants (dont les réfugiés) est la qualité
et l’efficacité de leur planification, de leur
organisation et de la prestation proprement
dite, notamment la qualité des possibilités
d’apprentissage qu’ils offrent.
Objectifs des activités de formation & conseil:
•

Améliorer la qualité des cours, notamment
des cours de langue, pour les migrants
adultes;

•

Contribuer à développer l’expertise des
responsables de cours, des enseignants et
des formateurs d’enseignants en matière
d’enseignement des langues aux migrants
adultes;

•

Encourager l’échange régulier d’expertise
et de bonnes pratiques dans ce domaine,
et consolider les communautés de bonnes
pratiques;

•

Le cas échéant, permettre aux autorités
nationales et régionales de mettre en place
ou d’améliorer les mesures d’assurance
qualité pour une efficacité optimale.

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

Exemple de menu
Consultation avec les
contacts nationaux :
familiarisation avec les
contextes nationaux et les
prestations existantes

Planification conjointe
des interventions avec les
principales parties prenantes

OPTION
Groupes de discussion avec
des étudiants migrants, des
employeurs et des prestataires
de cours

L’objectif est de
bien cerner les
besoins locaux
ou nationaux
Cela pourrait
impliquer des
réunions par
Skype en amont
ainsi qu’un jour
de préparation

Consultants
Richard Rossner, membre du Groupe de
coordination du Conseil de l’Europe pour
l’intégration linguistique des migrants
adultes,
et
cofondateur
d’Eaquals
(Evaluation & Accreditation of Quality in
Language Services)
Laura
Muresan,
Co-fondatrice
de
QUEST, l’association pour la qualité de
l’enseignement des langues en Roumanie,
Professeur à l’Université d’économie
de Bucarest et membre du Panel
d’accréditation Eaquals

Comprendre les
besoins ressentis
par les parties
prenantes

Atelier avec les prestataires
de cours et/ou les enseignants
autour des questions de
qualité et d’auto-évaluation

Sur demande : assistance
pour ce processus pour des
fournisseurs individuels

Actions
Orientation, évaluation des besoins et
ateliers sur l’auto-évaluation et l’utilisation
du Manuel du Conseil de l’Europe ainsi que
d’autres ressources conçues pour ceux
qui travaillent avec des migrants adultes.
Les prestataires de cours sont soutenus
dans l’organisation d’une évaluation
systématique de leurs cours pour les
migrants adultes et leur plan d’action.

Groupes cibles
Les
responsables
d’institutions
ou
d’établissements offrant des cours pour
les migrants et/ou les responsables des
politiques en la matière, ainsi que les
décideurs.

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

Ce volet des activités du CELV répond de
manière ciblée et bilatérale à des priorités
nationales spécifiques dans les Etats
membres du CELV.
Le CELV est une institution du Conseil de
l’Europe qui vise à promouvoir l’excellence
dans l’éducation aux langues dans ses
Etats membres.

www.ecml.at

