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Centre international d’études pédagogiques (CIEP)
1, Avenue Léon Journault, 92318 Sèvres

Plan et itinéraires : www.ciep.fr/venir-ciep

  

Jeudi 17 (café d’accueil 9h30-10h) et vendredi 18 mai 2018 (jusqu’à 17h). 
Possibilités d’arrivée la veille (mercredi 16 mai) et de départ le dimanche 20 mai 2018.

   

L’hébergement, la restauration ainsi que l’accueil des participants à cet événement sont 
assurés par le CIEP.  

La réception est ouverte tous les jours de 7h à 19h30. À partir de 19h30, une veille de 
nuit est assurée.

La session de formation se tiendra dans les locaux du CIEP, à l’attention de deux groupes 
d’une trentaine de stagiaires. 

Quatre formatrices sont mises à disposition par le Centre européen de langues vivantes 
du Conseil de l’Europe pour animer la formation. 

   
Un ordre de mission à l’initiative de la centrale est envoyé aux participants dès réception 
des formulaires d’inscription et d’expression de besoins. 
Les frais de transport seront remboursés par l’académie, qui fournira également un per 
diem pour les repas annexes aux deux journées de l’événement. Les nuitées et petits 
déjeuners des 16, 17, 18 et 19 mai sont pris en charge par le ministère, ainsi que les  
déjeuners des 17 et 18 mai et le cocktail dînatoire du jeudi 17 mai. 
In fine, via Chorus DT, aucun frais ne sera à la charge pleine du participant. 
N’hésitez pas à contacter votre rectorat en cas de question.

   
catherine.gory@culture.gouv.fr pour la centralisation des inscriptions / questionnaires 
pédagogiques ;
mélanie.tournier@éducation.gouv.fr pour l’édition des ordres de mission et la coordi-
nation globale ;
latour@ciep.fr pour les aspects logistiques (hébergement, restauration, équipement).

Cette initiative est réalisée dans le cadre de l’accord de coo-
pération. Méthodologies et évaluation innovantes dans
l’apprentissage des langues entre le Centre européen
pour les langues vivantes et la Commission européenne
www.ecml.at/ec- cooperation 

EUROPEAN UNION

EUROPEAN  CENTRE  FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

 
EUROPEAN UNION

EUROPEAN  CENTRE  FOR
MODERN LANGUAGES

CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES


