
 

 

A la découverte du  

Centre européen pour les langues vivantes (CELV) 

 

Par Alain Girault, formateur académique……………..         

Qu’est-ce que le CELV ? 

Le CELV est une institution du Conseil de l'Europe siégeant à Graz, en Autriche. En coopération 

avec la Division des politiques linguistiques du Conseil, le Centre est un catalyseur concernant les 

réformes dans le domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues. Il aide ses 

acteurs clés dans les Etats membres à rapprocher les politiques d'éducation aux langues et les 

pratiques dans ce domaine. En savoir + 

 

Quel projet du CELV est en cours de réalisation ? 

 

L’un des projets actuellement menés vise à élaborer un Cadre 

européen commun de référence pour les enseignants de langues. 

Cet outil aura pour but d’améliorer la formation des enseignants de 

langue et de favoriser le développement de leurs compétences 

professionnelles en examinant et en définissant les compétences 

spécifiques liées à l’enseignement des langues. Il mettra en avant le 

rôle essentiel des enseignants pour offrir aux apprenants une formation 

en langues à la fois innovante et de qualité. En savoir +  

http://www.ecml.at/Aboutus/AbouttheECML/tabid/141/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/TowardsaCommonEuropeanFrameworkofReferenceforLanguageTeachers/tabid/1850/language/fr-FR/Default.aspx


 

 Si vous êtes intéressé(e) par ce projet du CELV et souhaitez partager votre réflexion, 

répondre à des questionnaires ou expérimenter auprès de vos collègues et/ou élèves, vous 

pouvez contacter Alain Girault, membre du groupe de travail au CELV à Graz. 

alain.girault1@univ-grenoble-alpes.fr 

Quels outils et publications du CELV peuvent être utiles aux professeurs de langue ? 

De nombreuses publications peuvent s’avérer utiles tant en termes de réflexion sur les pratiques 

pédagogiques qu’en matière de prise de recul sur les enjeux de l’enseignement des langues 

vivantes. Nous proposons sur la page suivante une liste non exhaustive de publications 

particulièrement intéressantes. 

 

Relier les examens de 

langues au Cadre 

européen commun de 

référence pour les 

langues : Apprendre, 

enseigner, évaluer 

Cette publication offre une introduction à la mise en relation 

d’examens avec le Cadre européen commun de référence pour les 

langues de façon valide. Les points essentiels sont destinés aux 

concepteurs d’examens de langues qui, sans (encore) être des 

experts dans le domaine, sont peu au fait des procédures 

psychométriques. Les textes de la publication proviennent du 

manuel « Relier les examens de langues au CECR » (publication de 

la Division des politiques linguistiques du Conseil de l’Europe). 

 

Cadre européen 

commun de référence 

pour les langues - 

grille d'estimation des 

niveaux pour les 

enseignants  

Comment permettre aux enseignants d’estimer le niveau des 

matériaux pédagogiques qu’ils préparent pour leurs classes de 

langues en relation avec le Cadre européen commun de référence 

pour les langues ? La grille en ligne CEF-ESTIM propose des 

exemples et des conseils applicables aux activités de classe et des 

textes visant les niveaux A2 à B2.  

 

Le CARAP : Un Cadre 

de Référence pour les 

Approches Plurielles 

des Langues et des 

Cultures 

Cette publication invite à prendre appui dans l’enseignement sur des 

approches plurielles afin de développer des compétences 

plurilingues et interculturelles chez les apprenants de toutes 

disciplines.  

 

Cadre européen pour 

la formation des 

enseignants à l'EMILE 

Le Cadre européen pour la formation des enseignants à l'EMILE 

(CEFE) est un outil visant à proposer des lignes directrices pour la 

conception de curriculums pour le développement professionnel des 

enseignants dans le domaine de l'EMILE. Le CEFE a pour objectif de 

servir de miroir conceptuel et de modèle.  
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Portfolio européen des 

langues – Guide pour 

la planification, la mise 

en œuvre et 

l’évaluation de projets 

d’utilisation à l’échelle 

de l’établissement  

Le guide explique comment utiliser le Portfolio européen des langues 

(PEL) pour soutenir l'apprentissage et l'enseignement des langues 

étrangères à tous les niveaux dans un établissement scolaire. Les 

études de cas menées dans dix pays proposent différentes 

approches d'utilisation du PEL.  

 

Using the European 

Portfolio for Student 

Teachers of Languages 

(EPOSTL)  

Complementing the ECML publication European Portfolio for Student 

Teachers of Languages (EPOSTL) a set of tools is available to 

facilitate the implementation of the EPOSTL in teacher education. 

En savoir + sur toutes les publications du CELV 

 

 

Suivre le CELV sur les réseaux sociaux 

      

S’abonner à la lettre d’information du CELV 

 

 

Télécharger la brochure du CELV 
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http://www.ecml.at/Resources/Newsletter/tabid/1385/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/Portals/1/documents/about-us/ECML-broschure-FR-web.pdf

