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Familiarisera les enseignants avec le CECR; kit de formation pour le développement d’une
culture d’évaluation.
Résumé
Le projet ECEP vise à redonner confiance aux enseignants de langue, trop souvent
déstabilisés dans leur image et leur mission par les changements sociaux, technologiques et
politiques (supranationaux, notamment). Ce processus devrait leur permettre de s’approprier
le Cadre européen commun de référence pour les langues de manière libre et autonome, audelà
des débats "pour ou contre".
Ce projet veut renforcer le statut et l'image des professeurs en même temps que leur
professionnalité, pour les rendre plus sûrs d'eux et leur permettre de s'approprier le Cadre
sans réticences culturelles ou personnelles.
Résultats
Une étude sur les pratiques réelles des professeurs en évaluation en classes de langue et
sur la culture qui les sous-tend et un ouvrage de référence, comprenant:
• une approche raisonnée de la "philosophie" du Cadre en relation avec la diversité et
l'unité des cultures;
• une reprise de situations d'enseignement en vue d'un transfert de la "philosophie" du
Cadre à des applications didactiques;
• un kit de formation pour apprendre à observer et ré-observer ses élèves afin de:
o s'essayer à devenir un praticien réflexif par autoformation et échanges
mutuels en équipes de professeurs;
o développer une double compétence d'analyse de son contexte culturel et de
mise en relation de celui-ci avec la "philosophie" du Cadre;
o construire une démarche d'évaluation intégrée sur la base de fiches
indicatives de guidage et de questionnement.
Secteur ciblé: tous degrés d’enseignement

