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« Les langues au cœur des apprentissage » - Le Centre européen pour les langues vivantes adopte 
un nouveau programme 
 
Lors de sa 24e réunion le 23 octobre dernier, le Comité de direction du Centre européen pour les 
langues vivantes a unanimement adopté le programme 2016-2019 du Centre intitulé « Les langues 
au cœur des apprentissage » et a reconnu l'importance de ce nouveau programme pour relever les 
grands défis de l’éducation aux langues dans les Etats membres. 
 
Le programme s’articule autour de trois volets - Développement, Formation et conseil, Médiation - 
qui forment ensemble un tout cohérent, mais dynamique. Le volet « Développement » englobe à la 
fois les projets et les groupes de réflexion. Alors que ce volet constitue l'élément prédéfini pour le 
développement de contenus dans le cadre du programme, un haut degré de flexibilité est offert 
grâce aux volets « Formation et conseil » et « Médiation », dont la composition exacte sera 
déterminée par les Etats membres sur une base annuelle. 
 
Thèmes des projets de DEVELOPPEMENT 
 

 Littératie numérique - Coordinateur : Christian Ollivier 

 Vers un cadre commun de référence pour les enseignants de langue - Coordinateur : Lukas 
Bleichenbacher 

 La/Les langue(s) de scolarisation - Coordinatrice : Marita Härmälä 

 L’enseignement des langues des signes - Coordinatrice : Christian Rathmann 

 Migrants adultes - Coordinatrice : Matilde Grünhage-Monetti 

 Des environnements d’apprentissage favorisant les langues étrangères - Coordinateur : 
Jonas Erin 

 Des communautés d’apprentissage professionnelles - Coordinatrice : Christine Lechner 

 Une approche d’assurance qualité dans la mise en œuvre du CECR - Coordinatrice : 
Enrica Piccardo 

 
DEVELOPPEMENT - Groupes de réflexion 
(à mettre en place en 2016) 

 La formation des enseignants à l’apprentissage des langues dès le plus jeune âge 

 Coopération des enseignants à l'échelle de l'école : soutenir l'enseignement et 
l'apprentissage dans la/les langue(s) de scolarisation 
 

(à mettre en place en 2017) 

 Parcours d’apprentissage 
 
Initiatives de FORMATION ET CONSEIL 
Les activités de formation et de conseil, menées dans les Etats membres, seront complétées par 
des événements centraux organisés à Graz 
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 Relier les examens de langues aux niveaux de référence européens communs de maîtrise de 
la langue (RELANG)** 

 Optimiser les classes multilingues (Jeunes migrants)** 

 Apprentissage interdisciplinaire et plurilingue (EMILE) 

 L’assurance qualité dans l’éducation aux langues et à la citoyenneté (Migrants adultes) 

 Une éducation de qualité pour le Romani en Europe (QualiRom) 

 Apprentissage plurilingue et interculturel par le biais de la mobilité (PluriMobil) 

 Utiliser le Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale (PEPELF) 

 Soutenir les réseaux locaux d’utilisateurs du PEL 

 Compétences plurilingues et interculturelles : descripteurs et matériaux didactiques (CARAP) 
 
** Activités menées en coopération avec la Commission européenne 
 
Activités de MEDIATION 

 Conférences et ateliers destinés à la diffusion pour les Points de contact nationaux 

 Evénements centraux (2-3 par an) sur des thèmes spécifiques d’intérêt, par exemple la 
qualité des tests et de l’évaluation, les langues dans l’éducation supérieure 

 Promotion de la Journée européenne des langues 

 Webinaires et conférences autofinancées pour promouvoir les outils du CELV 

 Soutien complémentaire aux événements nationaux assuré par des experts du CELV 
 
 


