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Digital literacy for the teaching and learning of languages – 10-11 October 2017 
Vers une littératie numérique pour l'enseignement et l'apprentissage des langues – 10-11 octobre 2017 

 

  Tuesday, October 10  Mardi, 10 octobre 

08.00 – 09.00  Registration and reimbursement  Accueil et remboursement 

09.00 – 09.45 Plenary session Opening 

▪ Moderation team  

▪ ECML presentation 

Séance 
plénière 

Ouverture 

▪ Equipe de modération 

▪ Présentation du CELV 

09.45 - 10.45 

 

Plenary session Introduction  

▪ of participants 

▪ of the project 

Séance 
plénière 

Présentation 

▪ des participants 

▪ du projet 

10.45 – 11.15  Coffee break  Pause café 

11.15 – 12.00 Plenary session Introduction of the e-lang project and of the 
workshop objectives 

Presentation of the project’s pedagogical 
framework and of real-world tasks 

Séance 
plénière 

Présentation du projet et des objectifs de l'atelier 

L'approche didactique du projet et les tâches 
ancrées dans la vie réelle 

12.00 – 12.30  Open discussion on the framework and on 
real-world 

 Discussion sur l'approche et les tâches de la vie 
réelle 

12.30 – 14.30  Lunch break  Pause déjeuner 

14.30 – 15.30 Group work Activity: Designing real-world tasks En groupes Conception de tâches de la vie réelle 

15.30 – 16.00  Coffee break  Pause café 

16.00 – 16.30 Group work Activity: Designing real-world tasks 
(continuation) 

En groupes Conception de tâches de la vie réelle (suite) 
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16.30 – 17.15 Plenary session Presentation of the tasks and open 
discussion 

Séance 
plénière 

Présentation des tâches conçues et discussion 

17.15 – 17.30 Plenary session Participants’ feedback on the day 

 
Séance 
plénière 

Retour d'information des participants sur la 
journée 

17.45 

 

Guided city walking tour  Visite guidée à pied de Graz 

20.00  Dinner at Restaurant Alte Münze  Dîner au Restaurant Alte Münze 

 
 

  Wednesday, October 11  Mercredi 11 octobre 

08.30 – 09.00 Plenary session  Presentation of training course structure 
(online) 

Séance 
plénière 

Présentation de la structure de la formation (en 
ligne) 

09.00 – 10.45 Group work or 
individually  

Activity: discovering the online modules (8 
groups) 

En groupes / 
Individuel 

Découverte des modules en ligne (8 groupes) 

10.45 – 11.15  Coffee break  Pause café 

11.15 – 12.30 Plenary session  Feedback on the modules Séance 
plénière 

Retour sur les modules découverts 

12.30 – 14.30  Lunch break  Pause déjeuner 

14.30 – 15.30 Group work Activity: Integrating strategies and/or 
resources presented in the modules into the 
real-world tasks developed on day 1 

En groupes Intégration aux tâches de la vie réelle (conçues au 
jour 1) de stratégies / ressources présentes dans 
les modules testés 

15.30 – 16.00  Coffee break  Pause café 

16.00 – 16.30 Plenary session Presentation of group work and open 
discussion 

Séance 
plénière 

Présentation des travaux des groupes et 
discussion  

16.30 – 17.00 Plenary session Participants’ feedback and discussion on 
their potential involvement in the project 

Séance 
plénière 

Retour des participants - Engagement potentiel 
dans le projet 

17.00 – 17.30 Plenary session Presentation of the post-workshop activities 
and feedback on the overall workshop 

Séance 
plénière 

Présentation des activités post-atelier 

Evaluation de l'atelier 


