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Apprendre les langues, Apprendre le monde
Les propositions du Comité stratégique des langues

Mis en place le 4 avril 2011 par le ministre de l’Éducation nationale, de 
la jeunesse et de la vie associative, le Comité stratégique des langues 
lui a remis son rapport le 7 février 2012. Dans sa lettre de mission, il 
avait été invité à présenter une offre ambitieuse pour l’apprentissage 
des langues, l’anglais bien sûr, mais en préservant la pluralité 
linguistique, à se pencher sur le parcours des élèves de la maternelle 
au baccalauréat, à réfléchir aux modalités d’enseignement, à examiner 
l’enjeu majeur de la mobilité des élèves et des enseignants. Enfin la 
stratégie proposée devait permettre une réelle égalité des chances. 

Le Comité a d’abord conduit une enquête approfondie, auditionné 
des représentants de toutes les parties prenantes : inspection 
générale, recteurs, parents d’élèves, chefs d’entreprise, membres 
des collectivités territoriales, chercheurs, chefs d’établissements, 
syndicats, élèves, responsables des médias, concepteurs et diffuseurs 
de matériel pédagogique  et  des visites sur site ont été organisées. Un 
état des lieux a été dressé qui fait apparaître les progrès réalisés ces 
dernières années, mais aussi les difficultés et les dysfonctionnements 
qui subsistent. 

Comment se présente ce rapport ?

Le rapport entend mettre l’accent sur la diversité linguistique d’une 
part et d’autre part sur la dimension culturelle inséparable de toute 
langue. Il se déploie selon cinq axes : s’ouvrir au monde du XXIe siècle 
et affirmer l’importance des langues ; tracer un parcours cohérent de 
la maternelle au supérieur ; parvenir à la mobilité pour tous, former 
et valoriser les enseignants ; travailler ensemble. A la fin de chaque 
chapitre, un tableau récapitule les recommandations formulées, les 
modalités de leur mise en œuvre et aussi les bonnes pratiques.

C’est un changement de cap qui est proposé avec ce rapport. 
Il s’agit d’affirmer l’importance des langues au XXIe siècle ; enjeu 
majeur pour le pays à l’heure de la construction européenne et de 
la mondialisation ; enjeu pour la croissance («nous vendons dans 
la langue de nos acheteurs», disent les entreprises) ; enjeu pour 
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Point de vue

l’insertion professionnelle des jeunes (la pratique d’une 
langue est requise pour toute embauche désormais). Aussi 
le Comité a-t-il souhaité que soit organisée une campagne 
médiatique mettant en valeur cette nécessité de s’ouvrir 
au monde des langues et des cultures étrangères.

Une exposition renforcée à la langue 

Pour rénover l’enseignement, il serait bon de faire entrer à 
l’école l’univers des jeunes : portables, tablettes, internet... 
La balado-diffusion permet aux élèves d’enregistrer 
des émissions en langues, d’y travailler à l’école mais 
aussi chez eux, à n’importe quelle heure, n’importe où. 
Cette «culture nomade» accroît le temps d’exposition à 
la langue. Inversement, il conviendrait de développer 
l’exposition à la langue en dehors du cadre scolaire. Les 
médias ont un rôle fondamental à jouer en proposant des 
programmes en version originale, comme c’est largement 
le cas dans les pays dans lesquels les élèves réussissent le 
mieux.

Un appui sur l’existant : des pédagogies innovantes 

Cette refonte ambitieuse n’est pas une remise en cause 
de l’existant. Elle s’appuie sur les pédagogies innovantes 
mises en place ces dernières années : groupes de 
compétences pour un suivi individualisé des élèves, stages 
intensifs pendant les vacances scolaires (académies de 
Paris, de Rouen, par exemple), développement des DNL, 
disciplines non linguistiques enseignées en langues 
étrangères; commissions de liaison pour rapprocher les 
professeurs de CM2 et de 6ème, leur permettre d’évaluer 
conjointement les acquis des élèves à la fin du primaire 
et  éviter ainsi de «repartir de zéro» à l’entrée dans le 
secondaire.

Des pistes nouvelles proposées 

* Sensibiliser les enfants aux langues étrangères dès la 
maternelle, en faisant jouer la proximité géographique 
et socio-culturelle. Les spécialistes de neurosciences 
affirment en effet qu’avant sept ans, un enfant peut être 
mis en contact avec deux langues étrangères, sans aucun 
dommage pour l’apprentissage de sa langue maternelle; 
bien au contraire, ses performances s’en trouvent 
améliorées. La présence de locuteurs natifs est hautement 
souhaitable pour familiariser les enfants avec les sonorités 
de ces langues nouvelles.

* Deux langues à égalité dès la 6ème, ce qui est déjà le cas 
dans les classes bilangues, avec un succès avéré. Mais 
«toute classe a vocation à être une classe bilangue», si l’on 
souhaite instaurer l’égalité des chances. Cela induirait 
un coût en termes de moyens mais la globalisation des 
horaires au collège rendrait l’opération accessible.

* Introduction par l’université de formations en langues 
dans ses cursus de licence ce qui permettrait de mieux 
préparer les futurs enseignants de DNL.

* Parvenir à la mobilité pour tous. Elle est au cœur de la 
politique européenne et pourtant trop de jeunes en sont 
encore privés. Le rapport fait plusieurs propositions : la 
mise en place d’un guichet unique d’information pour 
renseigner parents, élèves et enseignants ; un guide 
pratique sur les formalités et modalités à l’intention 
de tous les usagers ; une «charte de qualité» du séjour 
linguistique ; la valorisation de cette mobilité pour les 
élèves et pour les enseignants qui s’y investissent.

Les enseignants, clé de voûte du système éducatif

Leur formation doit comporter trois composantes 
indispensables à un bon exercice de leur métier : une 
formation disciplinaire de qualité, la mobilité dans le pays 
dont ils enseignent la langue et une formation pédagogique, 
avec des stages en responsabilité.  Les formations 
croisées, en vigueur entre la France et le Royaume-Uni, 
sont à cet égard un excellent dispositif à préserver et à 
étendre dans la mesure du possible. Pour permettre aux 
professeurs des écoles de se sentir parfaitement à l’aise 
dans la pratique de la langue qu’ils sont censés enseigner, 
il est proposé de (re)mettre une épreuve de langue écrite 
et orale au concours de recrutement.
Leur formation continue doit aussi être assurée : leur 
faciliter l’accès aux travaux de recherche dans leur 
spécialité, mieux les accompagner et faciliter leur mobilité 
avec des formules souples, permettant de concilier 
exigences professionnelles et contraintes personnelles.

Apprendre à travailler ensemble 

Il existe beaucoup d’acteurs, beaucoup de bonne volonté, 
beaucoup de ressources disponibles, mais pas assez de 
visibilité, pas assez de dialogue entre toutes les parties 
prenantes, pas assez de synergie. Les Commissions 
académiques pour les langues sont des instances 
susceptibles de rendre de grands services en facilitant 
le dialogue et la coopération entre système éducatif, 
entreprises, collectivités territoriales, toutes instances 
qui peuvent apporter une contribution précieuse à la 
cause commune et qui gagneraient à travailler ensemble.  
Dynamiser ces commissions, leur donner un réel pouvoir 
de décision serait tout à l’avantage de l’enseignement des 
langues dans les établissements.

Mots-clés du rapport : cohérence et continuité ; culture et 
communication; mobilité et valorisation ; complémentarité et 
coopération

Suzy Halimi, Présidente du Comité stratégique des 
langues

Le rapport est en ligne.
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http://media.education.gouv.fr/file/02_Fevrier/91/5/Apprendre-les-langues-Apprendre-le-monde_206915.pdf
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Projet d’implication des parents dans l’éducation plurilingue et interculturelle
(CELV 2013-2014)

Ce projet a pour objectif de développer l’éducation plurilingue et interculturelle à l’école en intégrant les parents. Il vise 
d’une part l’information des parents d’élèves, et plus largement des acteurs éducatifs, sur les intérêts cognitifs et sociaux 
des approches plurilingues et interculturelles. Il s’agira d’une part de diffuser des connaissances scientifiques relatives 
à l’intérêt de toutes les langues, quelles que soient leur valeur sur le «marché des langues», dans le développement 
langagier général, la construction de savoirs sur le monde, d’attitudes d’ouverture envers l’altérité et la construction 
d’une culture commune inclusive de la diversité. Ce travail d’information est particulièrement important dans les 
contextes où des langues et cultures sont minorisées. D’autre part, le projet vise à proposer des modalités d’implication 
des familles dans la conception et la mise en œuvre de ces approches. Cet aspect permet de répondre au souci des 
institutions scolaires d’instaurer des liens plus étroits avec les parents, dont certains, issus de la migration ou de classes 
sociales défavorisées, sont souvent en insécurité linguistique et symbolique vis-à-vis de l’école, en raison notamment 
de représentations sociales dévalorisant les langues (ou variété de langue) et cultures de leur patrimoine personnel.
Le projet est coordonné par Stéphanie Clerc (Université d’Aix-Marseille) et réunit Anna Maria Curci (Vice-présidente 
du LEND, Movimento di lingua e nuova didattica, Rome), Brigitte Gerber (Université de Genève) et Xavier Pascual 
Calvo (Universitat Autonoma de Barcelona). 

Plusieurs documents seront réalisés pour diffuser cette approche :
- un inventaire d’outils pour l’implication des parents ;
- un recueil de témoignages réflexifs de parents et d’enseignants ayant participé à la mise en œuvre d’activités pour 
l’éducation plurilingue et pluriculturelle ;
- la réalisation d’un documentaire grand public destiné à montrer concrètement la mise en œuvre et les effets des 
approches plurielles.

APPEL A CONTRIBUTION 
Si vous avez réalisé des actions dans ce domaine et si vous acceptez de proposer votre témoignage et votre expérience, 
merci de contacter la coordinatrice du projet Stéphanie Clerc ou Brigitte Gerber.

Publications du CELV

BERNAUS Mercè, FURLONG Aine, JONCKHEERE Sofie, et al.
Plurilinguism and pluriculturalism in content-based teaching : a training kit
Graz : Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe, 2012, 117 p.
Dans les classes de nombreux pays, des élèves viennent d’horizons linguistiques et culturels différents ce qui représente 
une grande richesse pour l’enseignement. Cette publication, résultat d’un projet du CELV, montre comment les langues 
et les cultures présentes dans une salle de classe peuvent être exploitées comme ressource transdisciplinaire aux 
niveaux primaire et secondaire. Le kit de formation propose vingt-six unités didactiques en anglais, espagnol , italien 
ou français. Le site internet qui lui est associé offre des moyens concrets de tirer profit du potentiel que représente cette 
diversité.

FISCHER Johann, CHOUISSA Catherine, DUGOVICOVA Stefania, et al.
Guidelines for task-based university language testing
Graz : Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe, 2011, 123 p.
Cette publication explique comment on peut évaluer les langues à fins spécifiques dans le contexte universitaire en 
utilisant l’approche par tâches. Elle montre comment cette approche de l’évaluation en langues peut être mise en œuvre 
selon différentes modalités et comment on conçoit et on administre des tests basés sur la réalisation de tâches. 

Centre européen pour les langues vivantes

mailto:stephanieclerc13@gmail.com
mailto:Brigitte.Gerber@unige.ch
Gerber@unige.ch
http://conbat.ecml.at/
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PICCARDO Enrica, BERCHOUD Marie, CIGNATTA Tiziana, et al.
Pathways through assessing learning and teaching in the CEFR
Graz : Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l’Europe, 2011, 91 p. + 1 CD
Ce guide et le kit qui l’accompagne ont été conçus pour aider les enseignants de langue à se familiariser avec la 
philosophie de l’évaluation, de l’enseignement et de l’apprentissage des langues selon le Cadre européen commun de 
référence pour les langues (CECRL). Il est organisé en quatre parties. Dans la première, les auteurs insistent sur la 
nécessité d’une attitude réflexive ; les enseignants doivent être en mesure d’analyser et d’expliciter les approches qu’ils 
adoptent. Les deux parties suivantes traitent, pour l’une, de la dimension culturelle des langues et du plurilinguisme ; 
pour l’autre, des façons dont les enseignants et les apprenants peuvent devenir plus compétents. Le chapitre final met 
l’accent sur les éléments fondamentaux de l’évaluation en relation avec l’enseignement et l’apprentissage. En annexes, 
on trouve des exemples de parcours possibles en formation d’enseignants et des exemples de fiches d’activités. Le kit, 
sous forme de CD, est composé de fiches conceptuelles et de fiches pratiques d’activités de classe. Chaque fiche présente 
les objectifs, les mots-clés et les références au guide. La fiche est divisée en tâches, chacune d’elles étant composée de 
plusieurs étapes.

Autres publications

Centre international d’études pédagogiques/Sèvres
BONNET Annick
La mobilité individuelle des élèves, un chaînon manquant dans l’analyse d’impact de la mobilité des 
jeunes : commande de l’Agence Europe Éducation Formation France
Bordeaux : Agence 2E2F, mars 2012, 26 p.
La mobilité internationale des élèves à des fins d’études est un phénomène en général mal connu. Il peut s’agir soit 
d’une mobilité de diplôme, soit de séjours longs dans le cadre d’échanges ou d’un séjour organisé par des organismes 
spécialisés. Pour les mobilités menées dans le cadre de deux programmes communautaires, Comenius (mobilité 
individuelle des élèves) et Erasmus (mobilité des étudiants), différentes études d’impact ont fait état d’effets très 
positifs des séjours d’études longs pour le développement individuel des élèves ainsi que pour l’approfondissement 
des compétences clés. Ce rapport fait la recension de ces études, leur synthèse et la formulation de recommandations.

Conseil de l’Union européenne/Strasbourg
Conclusions du Conseil sur les compétences linguistiques visant à améliorer la mobilité
Strasbourg : Conseil de l’Union européenne, novembre  2011, 7 p. téléchargées du site du Conseil de l’Union européenne.
Alors que la libre circulation des travailleurs au sein du marché unique de l’UE peut contribuer à réduire l’inadéquation 
entre les compétences de la main-d’œuvre et les besoins du marché du travail, la mobilité à des fins d’éducation et de 
formation et à des fins professionnelles reste fortement entravée par la connaissance limitée de langues étrangère. Le 
Conseil de l’Union européenne réaffirme que la coopération européenne joue un rôle utile dans l’identification des 
compétences linguistiques qu’il convient de développer, ainsi que des méthodes les plus efficaces et des conditions les 
plus favorables pour ce faire. Il adresse ses recommandations aux États membres et à la Commission.

GOULLIER Francis rapporteur
Convergences curriculaires pour une éducation plurilingue et interculturelle : séminaire Strasbourg 
29-30 novembre 2011
Strasbourg : Conseil de l’Europe, janvier 2012, 20 p.
Le rapport reprend les contenus du séminaire organisé par le Conseil de l’Europe dans la suite du « Guide pour 
l’élaboration et la mise en œuvre de curriculums pour l’éducation plurilingue et interculturelle ». Un questionnaire 
avait été préalablement envoyé aux participants de ce séminaire (16 représentants de 10 Etats membres) afin de 
rendre compte des avancées réalisées dans les systèmes éducatifs concernés. L’étude des réponses montre la grande 
diversité des situations sociolinguistiques et des conséquences sur les langues enseignées et leur statut. Et permet 
de donner un aperçu de la richesse des initiatives prises dans les différents systèmes éducatifs. On trouvera dans 
ce rapport l’inventaire des mesures décrites dans les réponses au questionnaire qu’il s’agisse des convergences dans 
l’enseignement des langues vivantes et avec la langue de scolarisation ou des convergences entre les langues vivantes et 
la langue de scolarisation. Les deux dernières parties ont pour sujet la dimension interculturelle dans les curriculums 
et sa mise en œuvre dans les établissements et dans les pratiques de classe.

http://www.2e2f.fr/etudes-impact.php
http://www.2e2f.fr/etudes-impact.php
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/educ/126374.pdf
http://www.consilium.europa.eu/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ft%2Fdg4%2Flinguistic%2FSource%2FSemCurric11_Report_FR.doc&ei=vVHPT7bVLs-p0AWUg9zJCw&usg=AFQjCNHUmfN3Pv3pZIfMk9avXk4AhH8jYw&sig2=0-7p0SSJXJIeOoepCUPRag
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=1&ved=0CDYQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Ft%2Fdg4%2Flinguistic%2FSource%2FSemCurric11_Report_FR.doc&ei=vVHPT7bVLs-p0AWUg9zJCw&usg=AFQjCNHUmfN3Pv3pZIfMk9avXk4AhH8jYw&sig2=0-7p0SSJXJIeOoepCUPRag
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/GuideEPI2010_FR.pdf
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Source2010_ForumGeneva/GuideEPI2010_FR.pdf
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BONVINO Elisabetta , CADDEO Sandrine , VILAGINES SERRA Eulalia , PIPPA Salvador
EuroRom5 : lire et comprendre 5 langues romaines
Milan : Editore Ulrico Hoepli, 2011, 554 p.
L’intercompréhension des langues s’appuie sur l’exploitation des ressemblances et transparences entre 
les langues et défend l’apprentissage des compétences partielles. Cette notion constitue un des fondements 
de la nouvelle approche de l’enseignement/apprentissage des langues. L’objectif principal d’EuroRom5 
est le développement de la compréhension écrite dans cinq langues romanes (portugais, espagnol, 
catalan, italien et français). Le manuel comprend un guide dans les cinq langues ; vingt textes de journaux 
dans chaque langue accompagnés de notes utiles au développement de la capacité de compréhension ; un 
chapitre de grammaire basé sur la compréhension entre les langues et les difficultés de lecture des textes. 

CALVET Louis-Jean 
Il était une fois 7000 langues
Paris : Fayard, 2011, 267 p.
Il y a dans le monde environ six milliards d’individus et l’on y parle 7 000 langues différentes.  Conçu 
comme une promenade à travers les langues, l’ouvrage cherche à répondre à diverses questions : 
l’origine des langues est-elle unique ? Comment évoluent-elles et disparaissent-elles ? Comment se 
forment de nouvelles langues ? L’auteur y retrace les chemins de mots voyageurs qui passent de langue 
en langue et fait l’éloge de la diversité linguistique, qui permet des emprunts et constitue le socle 
des évolutions linguistiques. Il analyse la traduction sous différents aspects et en s’appuyant sur des 
anecdotes. A travers ces chapitres, l’auteur entreprend un plaidoyer pour une politique linguistique 
qui sache préserver la richesse des langues.

GUICHON Nicolas
Vers l’intégration des TIC dans l’enseignement des langues
Paris : Didier, 2012, 256 p. (langues & didactique)
L’ouvrage, à visée pratique, propose des outils méthodologiques pour concevoir des dispositifs 
d’apprentissage pour les langues avec cinq étapes clés : définition des besoins, écriture du scénario, 
conception des tâches, développement de l’interface et évaluation du dispositif. Il s’attache également 
à travailler des notions théoriques issues de la didactique des langues et d’autres champs théoriques 
complémentaires : la psycholinguistique, l’ergonomie et la psychologie. Pour illustrer les différentes 
étapes du processus de conception, l’auteur s’est appuyé, entre autres,  sur la conception d’un dispositif 
d’apprentissage médiatisé, Virtual Cabinet, réalisé par l’université de Lyon.

MULLER Catherine, LANDURE Corinne, LIEBENBERG Elsa, et al.
Image et enseignement/apprentissage des langues : le cas du secteur LANSAD
Les Cahiers de l’APLIUT, février 2012, vol. XXXI, n° 1, p. 5-117, bibliogr.
Les articles (en français ou anglais) explorent le thème de l’image dans l’enseignement des langues 
étrangères. Des auteurs examinent l’utilisation des différents types d’image dans le cadre de 
l’enseignement des langues : image fixe (photographie, dessin, affiche publicitaire…) ou mobile pour 
améliorer les compétences orales, la compréhension des concepts ou la rétention du vocabulaire. 
D’autres auteurs traitent de la dimension socioculturelle de l’image des langues – image de soi, image 
de l’autre, image de la langue étrangère – car l’image a le pouvoir de déstabiliser et donc de faire 
évoluer l’apprenant comme l’enseignant. Tous les articles sont consultables sur le site de l’APLIUT.
http://apliut.revues.org/2140

VALENTIN-FOUCARD Michèle, FRATH Pierre (coordinateurs)
Evaluer avec le CECRL : dossier
Les Langues modernes, mars 2012, n° 1, p. 3-70
Le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) est le pivot autour duquel 
s’organisent la conception des programmes, les manuels, celui auquel se rattachent toutes les 
certifications en langues ainsi que l’évaluation scolaire et universitaire. Le dossier de ce numéro 
propose une diversité de perspectives. Il s’intéresse à l’impact du CECRL sur les démarches évaluatives 
actuelles et propose des pistes de réflexion notamment pour ce qui concerne les descripteurs. Certains 
textes font état d’expériences menées au lycée, à l’université et en formation d’adultes. 

Actualité éditoriale

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4406
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La Commission européenne a lancé, en 
avril, un sondage sur la faisabilité d’un 
programme de mobilité à long terme 

auprès du personnel éducatif. Il doit mesurer la faisabilité 
de la mise en place d’une nouvelle action de l’Union 
Européenne. Il est en ligne jusqu’en juillet 2012.

L’APLV a interviewé Mehdi Guillon, le 
créateur de Cursus Mundus. Ce site 
entièrement dédié à la mobilité 
internationale rassemble des 

informations permettant de trouver facilement des 
solutions pour partir à l’étranger dans le cadre de ses 
études, d’un stage, d’un volontariat ou de tout autre type 
de projet.

Les labels européens des langues 
sont remis lors d’un concours annuel 
organisé par la Commission européenne 
et les agences nationales dans chacun 

des pays. La date de clôture des candidatures pour l’appel 
à candidature pour le label européen des langues 2012 est 
le 28 septembre 2012.
Le f ormulaire de candidature est en ligne.

La nouvelle édition du Bulletin 
d’information eTwinning, plus courte 
et ludique, met en avant divers conseils 

et astuces d’enseignement et d’apprentissage. Elle met 
l’accent sur les ressources pédagogiques, en présentant des 
idées de projets encourageant un enseignement créatif.

La dernière publication d’eTwinning, le Livre de recettes 
eTwinning : 50 recettes pour la collaboration entre 
écoles et le développement professionnel en Europe, 
disponible dans toutes les langues, permet de découvrir 
les différentes possibilités d’interaction entre enseignants 
de la communauté, de la réalisation conjointe de projets 
à la participation à des événements d’apprentissage en 
ligne, en passant par la participation à des ateliers.

Avec l’opération Teaching sans frontière, eTwinning aide 
les enseignants qui interviennent dans les hôpitaux. Un 
atelier qui s’est tenu en Suède en avril 2012 a encouragé 
ces enseignants à être actifs sur eTwinning.

Conférence internationale «The European Portfolio for Student 
Teachers of Languages: Experiences and Perspectives
6-7 juillet 2012
La conférence vise à rassembler des utilisateurs actuels et 
potentiels du Portfolio européen pour les enseignants en langues en 
formation initiale (PEPELF*) (formateurs d’enseignants de langues, 
représentants d’autorités scolaires et de ministères, enseignants en 
formation initiale) en vue de s’échanger sur la mise en œuvre de l’outil 
dans la formation des enseignants, de partager les expériences et de 
renforcer les réseaux existants. Cet événement mettra en exergue les 
tendances innovantes dans la formation des enseignants en Europe, 
en particulier en République tchèque et en Suisse. Invitation à la 
conférence et informations sur l’événement : allemand – anglais (PDF)

ForMoove
CIEP/Sèvres, 25-29 juin 2012 (version française)/9-13 juillet 2012 
(version anglaise)
Proposée par le Centre international d’études pédagogiques, la 
formation ForMoove a pour public cible la communauté enseignante 
européenne, les chefs d’établissements et les développeurs de mobilité. 
Elle vise à les soutenir dans le développement des compétences 
nécessaires pour agir comme coordonnateur ou partenaire d’un 
projet européen (gestion, travail en équipe et en réseau, activités de 
dissémination, etc.).
Date limite d’inscription : 11 juin 2012 (version FR) ; 22 juin 2012 
(version EN)
Site Internet

European Profiling Grid for language teachers  (EPG)
Juin 2012
Le projet EPG, piloté par un consortium d’institutions autour du CIEP, 
vise à accroître la qualité et l’efficacité de l’enseignement des langues 
grâce au développement d’un outil permettant aux enseignants des 
centres de langues de mieux cibler leur formation continue, de faciliter 
l’évaluation comme l’auto-évaluation de leurs compétences, d’être plus 
mobiles sur le marché du travail européen. En juin 2012, le pilotage 
de la nouvelle grille commence. Si vous êtes enseignant(e), formateur/
trice ou responsable pédagogique dans un centre de langues et que 
vous souhaitez participer, rendez-vous à cette adresse.

Colloque Cyber-langues 2012 -Enseigner et apprendre les langues avec 
les ressources numériques
Aix-en-Provence, 21-23 août 2012
Thèmes : apprentissage collaboratif et interculturel ; les ressources 
numériques sur le site éduSCOL-LV ; Audio Lingua, des ressources 
authentiques pour la compréhension orale ; la promotion des langues 
régionales par les technologies ; le travail bi-national en cours de 
langue via les réseaux sociaux ; la vidéo dans l’apprentissage d’une 
langue étrangère ; des ressources numériques pour relier les langues et 
les disciplines ; l’échange scolaire Web 2.0 ; etc.
Lien sur le programme prévisionnel.

http://uk.ecorys.com/mobilitysurvey
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article4452
http://www.2e2f.fr/docs/20120328_formulaire-de-candidature-2012.doc
http://www.etwinning.net/fr/pub/news/newsletter.htm
http://www.etwinning.net/fr/pub/news/newsletter.htm
http://files.eun.org/etwinning/cookbooks/FR_cookbook.pdf
http://files.eun.org/etwinning/cookbooks/FR_cookbook.pdf
http://files.eun.org/etwinning/cookbooks/FR_cookbook.pdf
http://www.etwinning.net/fr/pub/news/news/etwinning_reaches_out_to_hospi.htm
http://www.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=NQo8Q0X%2bBN8%3d&tabid=643&language=fr-FR
http://www.ecml.at/LinkClick.aspx?fileticket=c9Jep%2b9Itqo%3d&tabid=643&language=fr-FR
http://www.formoove.eu/
http://www.epg-project.eu/impliquez-vous/?lang=fr
http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article271

