
FR

À la découverte du  
Centre européen pour les 
langues vivantes du  
Conseil de l’Europe (CELV)

Êtes-vous impliqués dans l’éducation, 
peut-être en tant qu’apprenants, 
parents, enseignants en formation, 
enseignants, formateurs d’enseignant, 
éducateurs ou inspecteurs ? Êtes-
vous à la recherche d’informations 
et d’inspiration dans les domaines 
de l’éducation à la citoyenneté 
démocratique et aux droits de 
l’homme ? Souhaitez-vous savoir 
comment l’éducation aux langues peut 
y contribuer ?  

Si oui, pourquoi ne pas organiser une 
visite au CELV situé à Graz en Autriche  ?



Pour les collégiens 
et les lycéens
• Activités du Conseil de 

l’Europe pour les jeunes

• L’importance de 
l’apprentissage des 
langues et des idées 
pour célébrer la Journée 
européenne des langues 
(JEL)

Pour les 
formateurs en 
langues
• Évolutions en matière 

d’éducation aux langues 
en Europe ; ressources 
pédagogiques 
pour les cours, le 
perfectionnement 
des enseignants et la 
Journée européenne des 
langues (JEL)

Dans notre centre de 
communication et de 
ressources, nous pourrons 
vous présenter le CELV et 
plus largement le Conseil 
de l’Europe en adaptant la 
présentation à vos besoins 
spécifiques. Vous trouverez 
ici quelques exemples ; mais 
vous pourrez bien entendu 
également nous préciser ce 
que vous recherchez. 



Pour les chercheurs 
dans le domaine 
de l’éducation aux 
langues
La collection John Trim 
comprend près de 11 000 
ressources. Elle témoigne des 
travaux du Conseil de l’Europe 
en matière d’éducation aux 
langues entre 1971 et 1997.

Pour les 
enseignants du 
primaire et du 
secondaire déjà 
en poste ou en 
encore formation 
Matériel pédagogique pour 
l’éducation aux droits de 
l’homme et à la citoyenneté 
démocratique

• Notre collection de 
Portfolios européens 
des langues (PEL) et 
différentes versions 
linguistiques du Cadre 
européen commun de 
référence pour les langues 
(CECRL)



Visitez le CELV 
Si vous souhaitez visiter le Centre, veuillez remplir 
le formulaire en ligne (www.ecml.at/visit). Nous 
ferons de notre mieux pour que votre visite soit 
une expérience agréable et enrichissante. 

Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de 
l’Europe  
Nikolaiplatz 4, 8020 Graz, Autriche 
Tél. : +43 316 323554 
information@ecml.at, www.ecml.at

Venez rencontrer les 
experts en langues 
Le CELV accueille régulièrement des experts 
en langue venus de toute l’Europe, voire au-
delà. 
Consultez le site www.ecml.at/grazevents 
pour voir quand vous pourriez les écouter 
parler de leurs travaux et de leurs expériences. 
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