
 

 

Inspirer l’innovation dans la formation des enseignants de langues en Europe 

Université d’été pour les formateurs de personnel enseignant exerçant dans le 
domaine des langues 

 
Dates : 4-8 juillet 2022 
 

Modération 

L’équipe de modération sera composée de formateurs de personnel enseignant expérimentés, venus de 
toute l’Europe, et très au fait des avancées du Conseil de l’Europe en matière d’éducation aux langues, en 
particulier des travaux du CELV. 

 

L’ensemble du programme sera encadré par une équipe de 5 personnes, sous la direction de la Directrice 
exécutive. Ces intervenants animeront et/ou présideront toutes les sessions, avec le concours en ligne 
d’autres experts du CELV, et veilleront au bon déroulement de l’Université d’été. 

 

Nous avons en outre invité un expert de renom dans ce domaine, qui ne collabore pas actuellement avec le 
CELV, afin d’apporter une perspective externe par un discours d’ouverture. 

 

Équipe d’encadrement 

Marisa Cavalli (consultante au Programme) 

Terry Lamb (Royaume-Uni/FIPLV) 

Christine Lechner (Autriche) 

Anna Schröder-Sura (Allemagne) 

Lukas Bleichenbacher (Suisse) 

 

Pool d’experts intervenant en ligne 

Pauline Ernest (Espagne) 

Jonas Erin (France) 

Larisa Kasumagić Kafedžić (Bosnie-Herzégovine) 

David Little (Irlande) 

José Noijons (Pays-Bas) 

Christian Ollivier (France) 

Karmen Pižorn (Slovénie)  

Pille Poiklik (à confirmer), membre du Comité de direction/représentante de l’initiative PNF-CELV  

Maria Stathopolou (Grèce) 



 

 

 

PROGRAMME 1 9:00 –  10:30 2 11:00 –  13:00 3 14:30 –  16:00 4 16:30 –  17:30 

L
u

n
. Réunion préparatoire 

finale - Équipe 
d’encadrement 

Accueil, objectifs de 
l’Université d’été 

Sarah BRESLIN  
Directrice exécutive 

Présentation des 
participants, activité brise-

glace basée sur les 
commentaires issus de 
l’enquête préparatoire 

Experts de l’équipe 
d’encadrement 

Une éducation aux langues 
de qualité dans le contexte 

de la pluralité. 
Présentation :  

Terry Lamb, avec le 
concours de l’équipe 

Implications concrètes 
pour la formation de 

personnel enseignant 

M
a

r.
 

Identités, valeurs et compétences des formateurs de 
personnel enseignant (en langues) 

Présentation : Lukas Bleichenbacher 

Assistance : Anna Schröder-Sura 

Attention particulière 
portée à la littératie 

numérique 

Présentation : 

Christian Ollivier et/ou 
Pauline Ernest (ICT-REV) 

(les 2 en ligne) 

Implications concrètes 
pour la formation de 

personnel enseignant 

M
e

r.
 

Politiques linguistiques européennes et instruments : 
dernières avancées 

Comment affectent-ils/devraient-ils affecter la 
formation des enseignants en langues 

Sarah Breslin 

Oana Felecan/Anna Sole Mena  

(Commission européenne ; à conf.) 

Conférencier invité : 
Laurent Gajo 

Université de Genève 

(à conf.) 

Façonner l’avenir de 
l’éducation aux langues : le 

rôle déterminant des 
formateurs d’enseignants 

Introduction : 1 membre 
de l’initiative CELV-PNF  
« L’avenir de l’éducation 
aux langues à la lumière 

du Covid – Leçons 
retenues et pistes pour 

l’avenir » 

16h : Programme culturel 
et dîner 

J
e

u
. 

Les langues dans toutes 
les matières - Approches à 
l’échelle de I’établissement 

Présentation :  

Marisa Cavalli 

Assistance en ligne :  
Jonas Erin 

La langue dans toutes 
les matières/Langue de 
scolarisation / EMILE 

Réflexion, auto-évaluation 
et recherche-action en 

matière de formation des 
enseignants 

Expert principal : 
Christine Lechner 

Assistance en ligne : 
Larisa Kasumagić 

Discussion avec des 
enseignants en formation 
initiale à l’Université de 

Graz 

V
e

n
. 

À vous la parole ! 
Table ronde pour permettre 
aux participants de discuter 

et de faire le point sur 
l’Université d’été en termes 

de parcours 
d’apprentissage 
professionnel. 

Modération :  

Karmen Pižorn 

Évaluation et mots de 
clôture 

Programme culturel 

https://www.unige.ch/lettres/elcf/fr/lelcf/pageenseignants/gajo/

