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But
Le projet propose de développer un dispositif pédagogique sous forme de scénario d’apprentissage,
couvrant l’ensemble du processus d’un programme de mobilité : les stades préparatoires du
programme d'études à l'étranger, le temps passé à l'étranger, la phase suivant l'expérience du
programme de mobilité ainsi que la phase de suivi. Le dispositif visera à la fois a) les enseignants en
formation initiale qui expérimenteront cet outil dans leur propre expérience de mobilité ainsi que b) les
élèves du degré primaire et du premier cycle du secondaire qu’ils accompagneront dans leur future
pratique professionnelle. Le dispositif repose sur le principe que les étudiants intégreront plus
facilement dans leur enseignement ce qu’ils ont vécu en réalité durant leur propre formation.
Résumé
Les séjours à l’étranger comptent parmi les moyens pédagogiques les plus efficaces dans un
curriculum pour une éducation plurilingue et interculturelle. Les programmes de mobilité sont promus
comme étant des occasions uniques d'acquérir des compétences linguistiques et de renforcer la
compréhension interculturelle. La popularité actuelle des programmes de mobilité est notamment due à
l'accès facilité à ces initiatives (en particulier grâce aux programmes de l'Union européenne) et au
soutien administratif offert par les institutions dans le pays d'origine des étudiants concernés.
Cependant, malgré la reconnaissance générale de la valeur et de l'importance au niveau éducationnel
des programmes de mobilité, il semble possible d'améliorer le succès des expériences d'études à
l'étranger.
Ce projet cherchera tout particulièrement à encourager l'utilisation d'outils sélectionnés du Conseil de
l'Europe, notamment l’autobiographie rencontres interculturelles (ARI) et le Portfolio européen des
langues (PEL) afin d'aider à stimuler les pratiques réflexives, l'apprentissage autonome, la définition
d'objectifs et l'auto-évaluation des apprenants. Les enseignants multiplicateurs et les formateurs
d’enseignants examineront, entre autres, ces outils en regard de leur potentiel à promouvoir les
opportunités d’apprentissages offertes par les activités de mobilité.
Résultats
• Les formateurs d'enseignants et les enseignants savent comment mettre en œuvre le PEL et
l’AIE dans le suivi des étudiants et des élèves participant à des programmes de mobilité. Ils
connaissent la fonction et l’utilité de ces outils ainsi que celles des autres outils sélectionnés du
CELV et savent les disséminer dans le contexte des offres de mobilité, celle-ci étant perçue
comme un outil clé d’un curriculum pour une éducation plurilingue et interculturelle.
• Les formateurs d'enseignants et enseignants multiplicateurs ont à leur disposition un double
scénario d’apprentissage, disponible sur le site web du projet, les aidant à mettre en œuvre les
curriculums respectifs couvrant toutes les phases du système de mobilité offert par leur
institution. Ce scénario inclut un usage ciblé du PEL et de l'ARI pour les apprenants (futurs
enseignants et élèves) se lançant dans des programmes de mobilité, ces deux instruments
assurant un lien conceptuel direct entre formation et pratique d’enseignement.
Secteur ciblé: Enseignants et formateurs d’enseignants dans le secteur primaire et dans le premier
cycle du secondaire

