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But
En coopération avec le projet CLIL-LOTE-START. Produira des lignes directrices et des modules
pour la formation des enseignants à l'EMILE en français en prenant en compte différents types de
curriculums de formation des enseignants.
Résumé
Ce projet travaillera au développement d’un kit de formation pour les enseignants EMILE de
langues autres que l’anglais en collaboration avec le projet CLIL-LOTE-START qui se
concentrera sur l'allemand.
Le projet mettra en commun les différents modèles, approches et pratiques de formation
universitaire de l’EMILE. Un certain nombre de centres universitaires et réseaux européens
participeront au travail du projet qui s'adressera plus particulièrement aux formateurs et
enseignants-chercheurs des disciplines non linguistiques.
Le projet vise à concevoir un manuel commun de formation d’enseignants en EMILE tant au
niveau théorique que sur le plan de l’enseignement dans les classes du primaire et du
secondaire (exemples de bonne pratique). Les différentes disciplines enseignées en langue
cible (sciences de la vie, histoire-géographie, musique, art plastiques, mathématiques, etc.)
seront prises en considération. Le produit final pourra être utilisé dans des cycles de
formation (initiale et continue) à l'EMILE, ouverts aux enseignants, étudiants en formation
bilingue (niveau Licence ou Maîtrise) et aux formateurs d'enseignants utilisant une langue
autre que l’anglais comme langue de la discipline non linguistique en tirant des exemples de
l'allemand et du français.
Résultats
Publication d’un manuel (DVD ou livre accompagné d'un DVD) pour les enseignants des
disciplines non linguistiques en langue française et allemande s'adressant à la formation
initiale et continue (mais sera également intéressant pour les chercheurs). Il comportera des
aspects théoriques d'EMILE/CLIL, y compris des questions d'acquisition d'une langue
vivante, enseignement d'une langue vivante dans un contexte EMILE, et des exemples de
classes centrés sur la langue et sur la discipline non linguistique. Des matériaux
d'enseignement et d'apprentissage seront également mis à la disposition de l'enseignant en
formation.
Secteur ciblé: niveau primaire/secondaire/tertiaire

