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But
Le projet visera à compléter le portfolio du projet EPOSTL* avec des exemples de bonnes pratiques et
des informations pour les parties intéressées.
Résumé
Le Portfolio européen pour les enseignants en langues en formation initiale (PEPELF) a été produit
par une équipe de six auteurs dans le cadre d’un projet organisé au sein du deuxième programme à
moyen terme du CELV. Le PEPELF est un document destiné aux étudiants qui entrent en formation
initiale d'enseignant et qui les invite à réfléchir aux connaissances didactiques et savoir-faire
nécessaires pour enseigner les langues vivantes. Il les aide à évaluer leurs propres compétences
didactiques, leur permet de suivre de près leurs progrès et d'enregistrer leurs expériences pratiques
d'enseignement tout au long de leur formation d'enseignant.
Dans le cadre du programme actuel, ce projet de suivi adoptera une structure modulaire axée sur
quatre domaines principaux: mise en place d’une structure de réseau pour la diffusion; pilotage
structuré du PEPELF dans des instituts de formation des enseignants; compilation d’études de cas
sur des méthodes possibles de mise en œuvre du PEPELF; modes d’utilisation du PEPELF pour le
développement de curriculums dans le formation des enseignants. De plus, les activités liées au
PEPELF seront supervisées et documentées.
Il est prévu de poursuivre la coopération avec l’Université de Southampton au sein de laquelle un des
documents de référence clés de ce projet a été développé au nom de la Commission européenne
(Profil européen pour la formation des enseignants de langues étrangères – un cadre de référence).
Résultats
Deux produits sont prévus. Tout d’abord, des informations sur le PEPELF à l’intention des personnes
clés comprenant un rapport qualitatif sur le pilotage du PEPELF seront produites. Le produit principal
sera une publication contenant des exemples de bonnes pratiques liées au PEPELF, ainsi que les
principales conclusions des projets de recherche à mettre en place dans ce domaine.
Secteur ciblé: formation des enseignants
* Publication téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante: www.ecml.at/epostl

