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But
Diffusion des publications du CELV par le biais des réseaux des associations d'enseignants en
langues.
Résumé
Le projet vise à diffuser le travail du CELV auprès des associations d’enseignants nationales
multilingues et internationales monolingues membres de la FIPLV. Son objectif principal est de faciliter
la coopération entre ces associations et le CELV pour mieux soutenir les professionnels en langues à
travers l’Europe par une meilleure diffusion de nouvelles pédagogies pour les langues; il s’agit aussi
bien des méthodologies d’enseignement et d’apprentissage que des politiques linguistiques et des
modèles curriculaires appropriés au 21e siècle. Pour ce faire, le projet va présenter comment les
associations de langues sont organisées (au niveau national, régional et local), quel soutien elles
offrent à leurs membres par des interventions sur le terrain (ateliers, publications, lettres de diffusion,
sites web, forums web, etc.) et quelles possibilités elles ont pour influer sur les changements de
politiques linguistiques (dans leurs structures, sur le plan local et national) et ceci à travers le
développement d’un environnement intégratif dynamique et de haute qualité dans lequel le
multilinguisme pourra fleurir. Le projet ne se concentrera pas uniquement sur la diffusion du contenu
des travaux du CELV, mais explorera aussi les moyens d’améliorer le mode de propagation de ces
projets pour permettre à un nombre plus important d’enseignants de tous les niveaux d’en tirer profit.
Résultats
• Diffusion des projets du CELV par les réseaux de la FIPLV (sites web, etc.);
• Analyse des structures d’organisation des associations d'enseignants de langues pour soutenir le
développement professionnel des enseignants avec, comme idée de départ, de partager les
méthodes de diffusion efficaces;
• Publication d’un manuel pour aider les associations d'enseignants de langues à évaluer et à
développer leur action de soutien pour l’enseignement et l'apprentissage des langues;
• Recensement d’actions par lesquelles les résultats des projets du CELV sont diffusés auprès des
enseignants et d’autres professionnels de langues à travers l’Europe, y compris les communautés
virtuelles;
• Evaluation des processus de diffusion développés par des associations membres.
Secteur ciblé: tous les secteurs éducationnels

