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Services de formation et de consultation du CELV 

 

« Mettre en place des environnements d'apprentissage 

optimisés pour et par les langues vivantes (EOL)» 

 

Documentation de référence 

 

Le CELV 
 

CELV – Information générale 

Brochure : Français – Anglais 
 

Vidéo de présentation du CELV [2:08 min.] 

Français– Anglais 
 

Déclaration à l'occasion du 25e anniversaire du CELV : « Une éducation aux langues de 

qualité pour une Europe démocratique, socialement cohésive et en paix : les neuf piliers du 

CELV » 

Page web : Français – Anglais 

PDF: Anglais – Estonien – Français – Norsk Bokmål – Norsk Nynorsk – Slovène 
 

États membres du CELV 

Site web : Français – Anglais 
 

Représentation des États membres auprès du CELV 

Site web : Français – Anglais 
 

Programme du CELV 2020-2023 
 

Programme du CELV « Inspirer l'innovation dans l'éducation aux langues : contextes 

changeants, compétences en évolution » (2020-2023) 

Site web : Français – Anglais 

Dépliant : Français – Anglais 

./. 

 

https://www.ecml.at/Portals/1/documents/about-us/ECML-brochure-FR.pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/documents/about-us/ECML-brochure-EN.pdf
https://youtu.be/-V1Clgl963Y
https://youtu.be/ufuxNwb5VXA
https://www.ecml.at/Aboutus/Declaration/tabid/5454/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Aboutus/Declaration/tabid/5454/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Portals/1/News%20articles/declaration-EN-final.pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/News%20articles/declaration-ET.pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/News%20articles/declaration-FR-final.pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/News%20articles/declaration-NO-bokmal.pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/News%20articles/declaration-NO-nynorsk.pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/News%20articles/declaration-SL.pdf
https://www.ecml.at/Aboutus/ECMLMemberStates/tabid/149/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Aboutus/ECMLMemberStates/tabid/149/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Aboutus/MemberStateRepresentation/tabid/1255/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Aboutus/MemberStateRepresentation/tabid/1255/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/tabid/4152/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2020-2023/tabid/4152/language/en-GB/Default.aspx
http://www.ecml.at/Portals/1/6MTP/images/6mtp-flyer-FR.pdf
http://www.ecml.at/Portals/1/6MTP/images/6mtp-flyer-EN.pdf
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Services de formation et de consultation du CELV pour les États membres 

Toutes les offres en ligne: Français – Anglais 

« Mettre en place des environnements d'apprentissage optimisés pour et par les langues 

vivantes (EOL) » : Français – Anglais 

 

Résultats du programme du CELV « Les langues au cœur des apprentissages » (2016-2019) 

liés à la thématique EOL 

 

Catalogue des ressources du CELV 2016-2019 : Français – Anglais 

 

Des environnements d’apprentissage optimisés pour et par les langues vivantes (EOL) (2019) 

Site web de ressources (Français – Anglais – Allemand) : www.ecml.at/learningenvironments  

  

CECR-QualiMatrix : Une matrice qualité pour l'utilisation du CECR (2019) 

Site web de ressources (Français – Anglais) : www.ecml.at/CEFRqualitymatrix 

 

Vers une littératie numérique pour l'enseignement et l’apprentissage des langues (E-LANG) 

(2019) 

Site web de ressources (Français – Anglais) : www.ecml.at/elang  

 

Développer la conscience linguistique dans les matières scolaires (2019) 

Site web de ressources (Français – Anglais) : www.ecml.at/languageinsubjects 

 

La/les langue(s) de scolarisation : une feuille de route pour les établissements scolaires (2019) 

Site web de ressources (Français – Anglais – Allemand) : www.ecml.at/roadmapforschools 

 

Action research communities for language teachers (2019) 

Site web de ressources (Anglais – Allemand) : www.ecml.at/actionresearch 

 

Collections thématiques connexes du CELV 

 

Éducation plurilingue et interculturelle : Français – Anglais 

 

Langues de scolarisation : Français – Anglais 

 

Publications de référence du Conseil de l’Europe 

 

Les dimensions linguistiques de toutes les matières scolaires – Guide pour l'élaboration des 

curriculums et pour la formation des enseignants (2015) 

Publication : Français – Anglais 

 

Guide pour le développement et la mise en œuvre de curriculums pour une éducation 

plurilingue et interculturelle (2016) 

Site web : Français – Anglais 

https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/tabid/1664/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/tabid/1664/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Settinguplearningenvironmentswheremodernlanguagesflourish/tabid/4345/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Settinguplearningenvironmentswheremodernlanguagesflourish/tabid/4345/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Portals/1/ECML-publications-5mtp-FR_31.08..pdf
https://www.ecml.at/Portals/1/ECML-publications-5mtp-EN-31.08..pdf
http://www.ecml.at/learningenvironments
http://www.ecml.at/CEFRqualitymatrix
http://www.ecml.at/elang
http://www.ecml.at/languageinsubjects
http://www.ecml.at/roadmapforschools
http://www.ecml.at/actionresearch
https://www.ecml.at/Thematicareas/Plurilingualandinterculturaleducation/tabid/4145/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Thematicareas/Plurilingualandinterculturaleducation/tabid/4145/language/en-GB/Default.aspx
https://www.ecml.at/Thematicareas/Languagesofschooling/tabid/2968/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.ecml.at/Thematicareas/Languagesofschooling/tabid/2968/language/en-GB/Default.aspx
https://rm.coe.int/les-dimensions-linguistiques-de-toutes-les-matieres-scolaires-un-guide/16806a55ba
https://www.ecml.at/Portals/1/documents/CoE-documents/Handbook-Scol_final_EN.pdf
https://www.coe.int/fr/web/language-policy
https://www.coe.int/en/web/language-policy

