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Rapport de réunion 
Dans les trois semaines suivant l’atelier, merci de compléter le présent compte-rendu. Il comporte 
deux parties : 

1. Compte rendu: cette partie entend fournir aux Autorités nationales de nomination et aux 
Points de contact nationaux un retour sur information relatif à l’atelier, à ce que vous y 
avez appris, à la manière dont ceci affectera votre travail et comment ceci sera diffusé. En 
outre, le CELV publiera le compte-rendu1 dans la rubrique « Activités du CELV impliquant 
des experts » sur le site internet relatif à chacun des Etats membres (voir 
http://contactpoints.ecml.at). 

Le compte-rendu sera rédigé dans une des langues de travail du projet. 

2. Information du public: cette partie entend fournir une information concernant le projet 
du CELV et la valeur ajoutée que celui-ci pourra constituer pour votre pays. Cette partie 
devra être d’intérêt pour un plus large public et, afin de mieux illustrer le propos, devra 
comporter des liens vers des publications, des sites internet, des événements en rapport 
mentionnés lors de l’atelier ou particulièrement pertinents pour votre pays. L’information 
du public devrait être un texte promotionnel court d’environ 200 mots.  

Cette partie sera rédigée dans votre/vos langue(s) nationale(s). 

 

L’ensemble devra parvenir à  

 l’Autorité nationale de nomination et le Point de contact national du CELV de votre pays 

(coordonnées détaillées http://www.ecml.at/aboutus/members.asp) 

 et en copie au Secrétariat du CELV (Erika.Komon@ecml.at) 

dans le délai imparti. 

 

1. Compte rendu 

 

 

Compte rendu des participants  
aux Autorités nationales de nomination  

et aux Points de contact nationaux 

http://www.ecml.at/aboutus/members.asp


 
 

 

Nom du / de la participant(e) à 
l’atelier 

Renáta Trtíková 

Institution Gymnázium Nymburk 

Adresse e-mail renatatrtikova@seznam.cz 

Titre du projet du CELV Plurimobil 

Site web du projet du CELV 
plurimobil.ecml.at 

Date de l’événement du 5 au 7 février 2014 

Bref résumé du contenu de 
l’atelier 

L’atelier a été bien organisé, nous étions bien recus par 

l’équipe du projet. Le travail sur le projet a été bien partagé 

parmi les participants, les résultats du travail bien présenté. 

Quels éléments ont été, à votre 
avis, particulièrement utiles ? 

 plans des lecons 

 portfolio des languages 

 travail en équipe 

 échange des expériences 

Comment allez-vous utiliser ce 
que vous avez 
appris/développé au cours de 
l'événement dans votre 
contexte professionnel? 

Je voudrais bien travailler les outils du projet Plurimobil et 

je voudrais soutenir l’idée du plurilinguisme. Je diffuserai 

l’information aupres de mes collegues. Je travaillerai aussi le 

role du Conseil de l’Europe dans mes cours de l’éducation 

civique. 

Comment allez-vous contribuer 
dans le futur au travail du 
projet? 

J’aimerais bien coopéer dans le réseau des participants et 

j’aimerais envoyer mon dossier a CELV pour contribuer au 

travail du projet car je trouve le contenu du projet assez pratique. 

Comment prévoyez-vous de 
diffuser les résultats du projet? 
- Auprès de vos collègues 
- Auprès d'une association 

professionnelle 
- Dans une revue/un site web 

professionnels 
- Dans un journal 
- Autre 

D’abord, j’informerai mon proviseur et les collegues de mon 

établissement. Puis je diffuserai l’information aupres des 

associations des enseignants en Republique tcheque et sur le 

site web rvp.cz. J’espere entrer au contact avec l’organisme 

national NAEP qui travaille sur les projets europeens comme 

Erasmus. Je publierai des articles de presse. 

 

2. Information au public 

 



 
 

 

Texte d'environ 200 mots pour la promotion de l’événement du CELV, du projet et de la publication 

envisagée mettant l’accent sur les avantages apportés aux groupes cibles. Ce texte sera rédigé dans 

votre/vos langue(s) nationale(s) pour diffusion (sur des sites web, dans des revues, etc.). 

Projekt Plurimobil se zaměřuje na výměny mládeže (mobility) a podporuje osvojení jazykových a 

interkulturních kompetencí a využívá k tomu materiálů Rady Evropy. Materiály, které budou 

publikovány budou určeny nejen pedagogickým pracovníkům. 

http://plurimobil.ecml.at/ 

Materiály budou obsahovat tzv. lesson plan pro primární, sekundární a terciární vzdělávání. V současné 

době se ve Švýcarsku pilotují materiály pro vysokoškolské student. 

http://plurimobil.ecml.at/Handbook/tabid/2562/language/en-GB/Default.aspx 

Druhý workshop k projektu Plurimobil se uskutečnil 5.-7. února 2014 v Grazu. Setkali se zde zástupci 19 

členských zemí Rady Evropy. Účastníci se seznámili nejprve s celkovým konceptem projektu, pojmy 

interkulturalita a plurilinguismus a jazykovým portfóliem a jeho využití při výměnách. 

Dále se seznámili s projektem FREPA/CARAP – referenčním rámcem pro jazykové a multikulturní 

kompetence.  

Největší prostor se věnoval práci s tzv. lesson plan. Účastníci nejdříve prostudovali již vytvořené 

materiály a pak pracovali na vlastních verzích, společně je pak prezentovali. 

Projekt Plurimobil se v praktické rovině zaměřuje na šíření myšlenek Rady Evropy jako je jazyková 

diverzita a multikulturalita. 

 

http://plurimobil.ecml.at/
http://plurimobil.ecml.at/Handbook/tabid/2562/language/en-GB/Default.aspx

