20 12
20 15
APPRENDRE
PA R L E S
LANGUES

LEARNING
THROUGH
LANGUAGES
LERNEN
DURCH
SPRACHEN

Centre européen pour les langues vivantes

Programme 2012-2015

Apprendre par les langues

Promouvoir une éducation inclusive, plurilingue et interculturelle

Le programme se fonde sur les travaux antérieurs du Centre et élargit leur champ en allant au-delà de la
classe de langues vivantes, afin d‘inclure toutes les compétences et les besoins linguistiques de tous les
groupes d‘apprenants.
La/les langue(s) représente(nt) le principal moyen par le biais duquel l‘apprentissage s‘effectue ; le
programme traite donc non seulement de la classe de langue vivante, mais également de l‘enseignement
de la langue de scolarisation, des autres langues présentes dans l‘environnement pédagogique et des
langues utilisées dans le cadre de l‘enseignement des autres matières (apprentissage formel). Les projets
se concentrent également sur l‘apprentissage informel et non formel des langues et sur le dialogue avec
les acteurs clés impliqués dans le processus pédagogique (médiation).

www.ecml.at/apprendreparleslangues
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Les projets

Programme 2012-2015 du CELV
Curricula plurilingues à
l‘échelle de l‘établissement
scolaire

Descripteurs linguistiques
pour favoriser la réussite
des apprenants issus de
l‘immigration et des minorités
dans l‘enseignement obligatoire

Valoriser les réseaux des
professionnels en langues

Portfolio européen pour
les enseignants de
préélémentaire en formation
initiale

Améliorer les compétences langagières par l’apprentissage d‘une
matière en intégrant une langue
étrangère : apprentissage interdisciplinaire et plurilingue efficace

Publications du CELV
pour l’usage pratique dans
l’éducation plurilingue et
interculturelle

Programmes de mobilité
pour un apprentissage
plurilingue et interculturel
durable

Les langues dans la qualité
des entreprises

Compétences plurilingues et
interculturelles : descripteurs
et matériaux didactiques

Diversité dans
l‘apprentissage de la langue
majoritaire

Développer les compétences
langagières des migrants sur
le lieu de et pour le travail

Implication des parents dans
l’apprentissage et l’éducation
plurilingue et interculturelle

Langues des signes à des
fins professionnelles

Co-construire l‘éducation des
migrants

Utilisation des ressources
ouvertes en ligne pour
l’apprentissage des langues

Apprentissage formel

Apprentissage informel /
non formel

Médiation

www.ecml.at/apprendreparleslangues

Services de formation et de conseil du
CELV pour les états membres
Avec un nouveau format d’activités, le CELV entend répondre de manière
ciblée et bilatérale aux besoins de ses Etats membres qui requièrent un
soutien pour le développement de l’éducation aux langues au niveau
national.
Pour plus d’informations

www.ecml.at/trainingandconsultancy
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