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 +

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.
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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

