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But
Diffusera le Guide de formation à l'assurance qualité « QualiTraining » conçu dans le cadre du
dernier programme du CELV.*
Résumé
Ce projet vise à assurer une diffusion à plus grande échelle des résultats d’un projet
précédent du CELV intitulé "QualiTraining - Guide de formation à l'assurance qualité". Son
principal but est de promouvoir les processus et les produits "QualiTraining" dans différents
contextes nationaux et régionaux tout en adaptant les supports d’atelier existants et en les
complétant avec d’autres études de cas. Il tentera d’atteindre ce but grâce au réseau
"QualiTraining" du CELV, ainsi que par une action réflexive et le développement d’outils de
supervision et d’évaluation du "Guide QualiTraining" dans des contextes éducationnels
spécifiques.
En développant plus avant l’élément basé sur Internet et en travaillant dans le cadre de
réseaux ciblés, le projet offrira également un cadre pour la partage des bonnes pratiques. Il
aidera les formateurs à mieux comprendre la relation réciproque entre les concepts
génériques "QualiTraining" et les instruments d’éducation aux langues et les pratiques
éducationnelles du Conseil de l’Europe et à les relier à leur travail dans des environnements
pédagogiques réels.
Les partenaires coopérant à ce projet sont EAQUALS et l’Association nationale des
conseillers en langues, Royaume-Uni.
Résultats
• Consolidation du réseau de professionnels "QualiTraining";
• Amélioration des stratégies pour la mise en oeuvre des supports et des processus
"QualiTraining" dans des environnements pédagogiques réels;
• Création d’une banque de supports révisés, d’études de cas supplémentaires, ainsi
que d’outils pour la supervision et l’évaluation des processus de formation et de
diffusion, et un glossaire étendu de termes clés;
• Mise en place d’un élément sur Internet pour le travail en réseau, la mise à
disposition de supports de formation en ligne et la publication d’articles et de rapports
de diffusion;
• Recherche-action sur la mise en oeuvre du Guide QualiTraining.
Secteur ciblé: tous degrés d’enseignement
* Publication téléchargeable gratuitement à l’adresse suivante:
www.ecml.at/mtp2/QualiTraining

