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Dear Colleague 

We would like to inform you of this upcoming event: 

Language for Work Network: Tools for professional development 

Two-day, free, interactive workshop, 1-2 June 2017 (by invitation only) 

European Centre for Modern Languages, Graz, Austria 

Working languages for this event: English, French 

About the workshop 

This workshop is part of the LfW Network’s current ECML project, Language for work – Tools for professional 

development. The project aims to support professional development in the field of work-related language 

learning by developing tools including 

 Expandable compendium of approaches to support work-related language learning 

 Framework to support professional development, outlining practitioner roles and competences 

relating to different approaches to support work-related language learning 

 Resource bank (training materials, case studies, etc.) linked to the professional development 

framework. 

The purpose of the workshop is to progress the development of these tools.  

Work on the compendium is already underway with a number of approaches logged. Workshop participants 

will be invited to  

 Suggest further approaches suitable for inclusion in the compendium 

 Identify practitioner roles and competences required by the various approaches 

 Help place these roles and competences within a professional development framework. 

We envisage lively group work to accomplish these tasks. 

Who should attend?  

This event is suitable for people with practical expertise in work-related language learning and experience of 

professional development related to work-related language learning. 

If you would like to attend  

This event is free to attend, but, because places are limited, attendance is by invitation only. If you want to 

attend, please contact us via email at lfwnetwork@emcl.at as soon as possible and no later than 31st March.  

Continues on next page 

http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Adultmigrants/tabid/1858/language/en-GB/Default.aspx
http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Adultmigrants/tabid/1858/language/en-GB/Default.aspx
mailto:lfwnetwork@emcl.at
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Financial support for participants from ECML member-states  

Limited financial support to cover travel and subsistence costs may be available to participants from ECML 

member states. Please let us know if your participation would depend on this support.  

We look forward to hearing from you! 

With best regards from the project team 

Matilde Grünhage-Monetti (Germany, project coordinator) 

Alexander Braddell (UK) 

Kerstin Sjösvärd (Sweden) 

Christophe Portefin (France)  

About the LfW Network 

The LfW network is an inclusive, not‐for‐profit membership organisation that works on a voluntary basis to 

 Raise awareness and promote work‐related language learning for adult migrants and ethnic minorities at 

national and European levels. 

 Enable all working in this field to share expertise and resources 

 Provide networking and professional development opportunities 

 Support the development of theoretical / conceptual models, practice models, quality frameworks. 

The Network now has 107 members from 27 countries. It is sponsored by the European Centre for Modern Languages 

(ECML), an agency of the Council of Europe.   

The Network’s website (available in French as well as English) offers 

 Open-access Resource Centre with easily searchable 165 items 

 Open-access News and conference notes section 

 Open-access Photo galleries 

 Community section for members  

http://languageforwork.ecml.at/Home/tabid/3151/language/en-GB/Default.aspx
http://languageforwork.ecml.at/ResourceCentre/tabid/4074/language/en-GB/Default.aspx
http://languageforwork.ecml.at/News/tabid/3493/language/en-GB/Default.aspx
http://languageforwork.ecml.at/Gallery/tabid/4031/language/en-GB/Default.aspx
http://languageforwork.ecml.at/Community/tabid/3485/language/en-GB/Default.aspx
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Chers collègues, 

Nous voudrions vous informer d’un prochain événement : 

La langue pour le travail - Outils de développement professionnel 

Atelier participatif les 1er et 2 juin 2017 (participation gratuite, uniquement sur invitation) 

Centre Européen des Langues Vivantes, Graz, Autriche 

Langues de travail lors de cet événement: Français, Anglais 

L’Atelier 

Cet atelier fait partie intégrante du projet CELV en cours du réseau LfW, La langue pour le travail - Outils de 

développement professionnel. Ce projet a pour but de participer au développement professionnel dans le 

domaine de l’apprentissage de la langue en lien avec le travail et à la création d’outils, notamment : 

 Un recueil extensible d'approches pour soutenir l'apprentissage des langues pour et par le travail; 

 Un cadre soutenant le développement professionnel, décrivant les rôles et les compétences des 

professionnels selon les différentes approches liées à l'apprentissage des langues pour et par le travail; 

 Une banque de ressources (destinée à inclure le matériel de formation, des études de cas, etc.), en lien 

avec le cadre de développement professionnel, pour soutenir le développement professionnel dans le 

domaine de l'apprentissage des langues pour et par le travail. 

L’objectif de l’atelier est d’avancer sur le développement de ces outils.  

Le travail sur le recueil est déjà bien engagé avec de nombreuses approches recensées. Les participants à 

l’atelier seront invités à :  

 Proposer d’autres approches à inclure dans le recueil, 

 Identifier les différents rôles des praticiens et les compétences requises relativement à ces différentes 

approches, 

 Aider à situer ces rôles et compétences au sein d’un cadre soutenant le développement professionnel. 

Nous prévoyons une approche interactive en groups afin de réaliser ces missions. 

Qui pourrait venir ?  

Cet atelier est destiné à des personnes disposant d’une expertise pratique dans l’apprentissage des langues en 

situation professionnelle et ayant de l’expérience dans le développement professionnel en lien avec 

l’apprentissage des langues en situation professionnelle. 

Suite page suivante  

http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Adultmigrants/tabid/1858/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Adultmigrants/tabid/1858/language/fr-FR/Default.aspx
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Vous souhaitez y assister ? 
Cet événement est gratuit mais, compte tenu du nombre de places limitées, la participation ne se fera que sur 

invitation. Si vous souhaitez y assister, contactez-nous s’il vous plait via l’email lfwnetwork@emcl.at dès que 

possible, au plus tard le 31 mars. 

Aide financière pour les participants d’états membres du CELV  
Une aide financière partielle destinée à couvrir le voyage et les frais y afférents peut être octroyée aux 

participants d’états membres du CELV. S’il vous plaît, faites-nous savoir si votre participation dépend de cette 

situation. 

Nous attendons de vos nouvelles ! 

Avec les salutations les meilleures de l’équipe du projet LfW 

Matilde Grünhage-Monetti (Allemagne, coordinatrice du projet) 

Alexander Braddell (Grande-Bretagne) 

Kerstin Sjösvärd (Suède) 

Christophe Portefin (France)  

Le réseau LfW 

Le réseau LfW est un réseau ouvert à des organisations à buts non lucratif fonctionnant sur le volontariat afin de  

 Sensibiliser et promouvoir l’apprentissage de la langue pour et par le travail des adultes migrants et issus des 

minorités ethniques aux niveaux national et européen 

 Faire en sorte que tous ceux travaillant dans ce champ partage leurs expériences et ressources 

 Offrir des opportunités de travail collaboratif et développement professionnel 

 Supporter le développement de modèles théoriques/conceptuels, pratiques, de cadres de qualité. 

Le réseau se compose aujourd’hui de 207 membres issus de 27 pays. Il est porté par le Centre Européen des Langues 

Vivantes (CELV), une agence du Conseil de l’Europe.  

Le site web du réseau (en français et en anglais) permet 

 Un accès libre à un Centre de Ressources de 165 occurrences facilement retrouvables 

 Un accès libre à une section informations, présentations  

 Un accès libre à la gallérie 

 La section Communauté pour les membres 

mailto:lfwnetwork@emcl.at
http://languageforwork.ecml.at/ResourceCentre/tabid/4074/language/fr-FR/Default.aspx
http://languageforwork.ecml.at/News/tabid/3493/language/fr-FR/Default.aspx
http://languageforwork.ecml.at/Gallery/tabid/4031/language/fr-FR/Default.aspx
http://languageforwork.ecml.at/Community/tabid/3485/language/fr-FR/Default.aspx

