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Diffusion du Kit de formation des enseignants à l'utilisation du PEL développé par le CELV*
Résumé
Ce projet, qui couvrira la période 2008-2009, est le premier de deux projets à court terme désigné à la
diffusion du kit de formation au PEL qui a été développé pendant le premier projet ELP_TT ("Former
les enseignants à l'utilisation du Portfolio européen des langues") du deuxième programme à moyen
terme du CELV.
Le but principal des deux projets supplémentaires est de soutenir des événements et des projets de
formation nationaux dans 16 pays membres du CELV qui n'ont pas profité du premier projet (Andorre,
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, Chypre, Grèce, Hongrie, Irlande, Luxembourg, Malte, PaysBas, République slovaque, Slovénie, Espagne, Suisse et Royaume-Uni).
Pendant ces événements de formation, les matériaux - en anglais et en français - seront évalués et, le
cas échéant, adaptés et des recommandations seront émises pour l'utilisation des matériaux dans des
contextes de formation variés.
Le premier projet s'adressera à huit pays sur les seize et le deuxième, “ELP-TT 3” (2010-2011), qui
visera à assurer la suite du processus de diffusion et d'évaluation du kit de formation, et ainsi d'en
terminer son adaptation, s'adressera aux 8 autres.
Résultats
• Poursuite de la mise en pratique dans huit pays membres du CELV;
• Formation d'enseignants et d'autres multiplicateurs du PEL au niveau national dans les pays
concernés;
• Documentation des stages de formation nationaux sur le site web du CELV;
• Publication sur le site web du CELV de recommandations et compléments utiles aux matériaux
adaptés à divers contextes de formation d'enseignants.
Secteur ciblé: formation des enseignants
* Publication disponible à l’adresse suivante: www.ecml.at/mtp2/Elp_tt/

