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Migration et 
éducation 

aux langues

Emploi et 
langues

Language for Work est un réseau européen d’appui pour les 
professionnels qui enseignent la langue majoritaire liée au 
travail aux migrants et aux minorités ethniques. Le réseau aide 
les membres à partager et développer leurs pratiques.

Ressources
Un site web contenant :

• une banque de ressources avec des matériels pratiques et 
des liens vers d’autres sites web pertinents

• une section destinée à la communauté pour partager 
des informations et de l’expertise, pour promouvoir la 
collaboration et aider les membres du réseau dans leur 
évolution professionnelle

Ressources destinées 
aux
• enseignants, formateurs d’enseignants 
• chercheurs 
• employeurs, syndicats  
• décideurs politiques

Auteurs
Matilde Grünhage-Monetti, Alexander 
Braddell, Florence Mourlhon-Dallies, 
María Teresa Hernández García

Un réseau européen  
d’appui pour les professionnels soutenant  

l’apprentissage des langues secondes  
lié au travail

www.ecml.at/languageforwork

Ce qui est particulièrement utile pour moi, c’est la possibilité 
d’avoir accès à un réseau professionnel international de 
personnes qui travaillent dans le domaine de l’enseignement 
d’une langue seconde à des fins professionnelles. 

Gorza Maisy - Institut national des langues, Luxembourg 

EN FR

Language
for Work

L’Université linguistique 
d’Etat de Moscou 

En coopération avec
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En y regardant de plus près 

La banque de ressources 
Language for Work 
contient des documents 
relatifs au développement 
de politiques, à des 
travaux de recherche 
et aux  pratiques 
dans le domaine de 
l’apprentissage des 
langues sur le lieu de 
travail en Europe.

La section pour la 
communauté sur le site 
web est ouverte à toute 
personne ayant un intérêt 
pour les langues liées 
au travail. L’adhésion au 
réseau est rapide, facile et 
gratuite.

www.ecml.at/languageforwork


