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SESSION DE  BIENVENUE
Sarah Breslin 

Directrice exécutive
Experts de l’équipe 

d’encadrement

   MODULE 1
Une éducation aux langues  

dans le contexte de la pluralité, 
Expert principal : Terry Lamb

Assistance : membres de l’équipe  
d’encadrement

Introduction aux journaux 
d‘apprentissage /

définition d‘objectifs 
d‘apprentissage 

individuels / plans 
d‘action personnels

Visite guidée de Graz  
et dîner commun

Mar. 
5

MODULE 2
Réflexion, auto-évaluation

et recherche-action en matière de 
formation des enseignants

Experte principale : Christine Lechner
Assistance en ligne : Larisa 

Kasumagić
Pa

us
e c

afé
 10

.30
-11

.00

MODULE 3
Valeurs, compétences et 

identités dans l’education aux 
langues  

Lukas Bleichenbacher
Anna Schröder-Sura

MODULE 3
Valeurs, compétences et identités dans l’educa-

tion aux langues (cont.)
Lukas Bleichenbacher
Anna Schröder-Sura

Temps de réflexion
Qu‘est-ce que cela 

signifie 
pour vous en tant que 

formateur d‘enseignants ?

Mer. 
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MODULE 4
Instruments de politiques 

 linguistiques européennes :
contraintes et affordances

Conseil de l’Europe et
Commission européenne

Sarah Breslin
Anna Sole Mena

MODULE 5
Cartographier les dimensions 

linguistiques dans tous 
les environnements 

d‘apprentissage
Experte principale :  

Marisa Cavalli
Assistance en ligne :  

Jonas Erin  

Conférencier invité :
Laurent Gajo Université de Genève

« Normaliser le plurilinguisme dans l‘éducation 
de tous les apprenants : le rôle critique des 

formateurs d‘enseignants »
Séance de questions-réponses

Modération : Karmen Pižorn (en ligne)
Réflexions sur la journée

Visite de l’Université de Graz  
+ réception

(jusqu‘à 18h30)

9.00-11.00
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MODULE 6
Le rôle des cadres  

dans l’éducation aux langues
Anna Schröder-Sura 

Maria Stathopolou (en ligne)

Comment bénéficier des 
ressources du CELV dans 

votre travail
Susanna Slivensky

MODULE 7
Introduction à l’initiative CELV-PNF  

« L’éducation aux langues à la lumière de Covid 
– leçons retenues et pistes pour l’avenir »
Bernd Rüschoff Littératie numérique et 

apprentissage mixte Christian Ollivier, Aline 
Germain-Rutherford (tous les trois en ligne)

Temps de réflexion
Qu‘est-ce que cela 

signifie pour vous en 
tant que formateur 

d‘enseignants ?

Excursion à la Route 
des vins (Weinstrasse) / 

Visite d’une  
Buschenschank

9.00-10.30

P. 
ca

fé 
10

.30
-11

.00

11.00-13.00

Ven. 
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À vous la parole ! Table ronde pour 
permettre aux participants de discuter 

et de faire le point sur l’université 
d’été en termes de leurs parcours 

d’apprentissage professionnel
Terry Lamb et Christine Lechner 

Plans d’action 
Évaluation et mots de clôture

Programme de l’Université d’été, 4-8 juillet 2022
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