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Forum pour le réseau professionnel du CELV : prochains événements 

 

 

 

 

 

Le Forum pour le réseau 

professionnel du CELV est 

constitué d'associations et 

d'institutions internationales 

qui partagent des valeurs 

communes et qui ont des 

expertises complémentaires 

dans le domaine de 

l'éducation aux langues et de 

l'évaluation. Sous les auspices 

du CELV, les membres ont 

convenu de partager leur 

savoir-faire et de coopérer 

dans les domaines d'intérêt 

commun, afin d'améliorer 

l'éducation aux langues.  

 

Dépliant du Forum (octobre 

2016): français – anglais 

 

http://www.ecml.at/Aboutus/professionalnetworkforum/tabid/137/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/Aboutus/professionalnetworkforum/tabid/137/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/Portals/1/documents/PNF/PNF-FR.pdf
http://www.ecml.at/Portals/1/documents/PNF/PNF-EN.pdf
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Evénements Dates Lieux 

CELV (Octobre – Décembre 2016) 

Atelier « Action Research to enhance intercultural 

learning in the German classroom » / « 

Aktionsforschung zum Interkulturellen Lernen im 

Deutschunterricht” 

Mission d’expert dans le cadre du projet  

« Communautés de recherche-action au service 

des enseignants de langues (ARC) » 

20 octobre 2016 Sibiu / 

Hermannstadt, 

Roumanie 

Rencontre informelle pour tous les participants 

aux ateliers du programme du CELV 2012-2015 

ainsi que des acteurs clés dans le domaine de 

l'éducation aux langues en Islande 

3 novembre 2016 Reykjavik, 

Islande 

« Compétences plurilingues et interculturelles : 

descripteurs et matériaux didactiques » 

(CARAP/FREPA)  

Services de formation et de conseil du CELV pour 

les Etats membres 

- Formation 

7-8 novembre 2016 Ljubljana, 

Slovénie 

Relier les curricula, les tests et les examens de 

langues au Cadre européen commun de 

référence (RELANG) 

- Réunion de réseau 

8-9 novembre 2016 Graz, Autriche 

« Communautés de recherche-action au service 

des enseignants en langues » 

- Atelier 

10-11 novembre 2016 Graz, Autriche 

« Une matrice qualité pour l’utilisation du Cadre 

européen commun de référence » (CECR) 

- Atelier 

15-16 novembre 2016 Graz, Autriche 

« Une approche d'enseignement interdisciplinaire 

et plurilingue pour l'apprentissage » (CLIL) 

Services de formation et de conseil du CELV pour 

les Etats membres 

- Formation 

24-25 novembre 2016 Vilnius, Lituanie 

« Réunion d'experts des consultants au 

programme d’activités à moyen terme 2016-2019 

du CELV » 

28-29 novembre 2016 Graz, Autriche 

« La formation des enseignants à l’apprentissage 

des langues dès le plus jeune âge » 

- Groupe de réflexion 

1-2 décembre 2016 Graz, Autriche 

http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Professionallearningcommunities/tabid/1868/Default.aspx
http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/Professionallearningcommunities/tabid/1868/Default.aspx
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Plurilingualeducation/tabid/1694/language/fr-FR/Default.aspx
http://relang.ecml.at/Home/tabid/4079/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/ECML-Programme/Programme2016-2019/QualityassuranceandimplementationoftheCEFR/tabid/1870/Default.aspx
http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/CLIL/tabid/1815/language/fr-FR/Default.aspx
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« Valoriser les classes multilingues » 

- Réunion de réseau 

5-6 décembre 2016 Graz, Autriche 

Ensuring quality in language testing and 

assessment: the contribution of the CEFR 

- Colloque du CELV 

7 décembre 2016 Graz, Autriche 

Forum pour le réseau professionnel du CELV 

- Réunion annuelle 

8-9 décembre 2016 Graz, Autriche 

Calendrier des événements    

ACTFL 

Congrès d’ACTFL et Expo universelle des langues 

2016  

 

18-20 novembre 2016 

(ateliers précongrès 

le 17 novembre) 

Boston, 

Massachusetts,  

Etats-Unis  

 

Calendrier des événements   

AILA 

ALTAANZ 2016 

« In the classroom and beyond: Assessing 

language ability in different contexts » 

17-19 novembre 2016 Université d’ 

Auckland, 

Nouvelle-

Zélande 

Conférence internationale « Language and 

emotion »  

23-25 novembre 2016  

 

Madrid, 

Espagne 

XVII Conférence internationale de 

l'Association italienne de linguistique 

appliquée 

Appel à communication 

23-25 février 2017 Université de 

Naples 

L’Orientale - 

Université II de 

Naples 

Conférence internationale sur le 

multilinguisme et l'éducation multilingue 

ICMME17 

11-13 mai 2017 Université de 

Minho, Braga, 

Portugal 

AILA 2017: 8e Congrès international de 

linguistique appliquée « Innovation and 

epistemological challenges in applied linguistics »  

23-28 juillet 2017 Rio de Janeiro, 

Brésil 

Calendrier des événements   

ALTE 

49e réunion et conférence de ALTE  16 novembre 2016 Helsinki, 

http://www.ecml.at/TrainingConsultancy/Multilingualclassrooms/tabid/1816/language/fr-FR/Default.aspx
http://www.ecml.at/Events/ECMLcolloquium7December2016/tabid/2975/language/en-GB/Default.aspx
http://www.ecml.at/Events/ECMLcolloquium7December2016/tabid/2975/language/en-GB/Default.aspx
http://www.ecml.at/ECML-Programme/ECMLCalendar/tabid/257/language/fr-FR/Default.aspx
https://www.actfl.org/convention-expo
https://www.actfl.org/convention-expo
https://www.actfl.org/news/events
http://www.aila.info/en/15-front-news/205-altaanz-2016.html
http://www.aila.info/en/15-front-news/209-international-conference-on-language-and-emotion.html
http://www.aila.info/en/15-front-news/209-international-conference-on-language-and-emotion.html
http://www.aila.info/en/15-front-news/207-xvii-international-conference-of-the-italian-association-of-applied-linguistics.html
http://www.aila.info/en/15-front-news/207-xvii-international-conference-of-the-italian-association-of-applied-linguistics.html
http://www.aila.info/en/15-front-news/207-xvii-international-conference-of-the-italian-association-of-applied-linguistics.html
http://www.aila.info/en/15-front-news/210-call-for-papers-aila2017.html
http://www.aila.info/en/15-front-news/210-call-for-papers-aila2017.html
http://www.aila.info/en/15-front-news/210-call-for-papers-aila2017.html
http://aila2017.com.br/index.php/en/
http://aila2017.com.br/index.php/en/
http://aila2017.com.br/index.php/en/
http://www.aila.info/en/
http://www.alte.org/events
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Finlande 

Calendrier des événements   

CEL/ELC  

Conférences de CEL/ELC    

CercleS  

- Evénements de CercleS 

- Evénements des partenaires (associations) 

nationaux  

  

EALTA 

17e Conférence annuelle de AEA-Europe : « 

Social and political underpinnings of educational 

assessment: Past, present and future » 

3-5 novembre 2016  Limassol, 

Chypre  

Learning, Teaching, Assessment of Second 

Foreign Languages in a School Context 

12-13 décembre 2016 Université de 

Lund, Suède 

14e Conférence annuelle de EALTA  29 mai-3 juin 2017 Sèvres, France 

Calendrier des événements   

EAQUALS  

Réunion des membres de EAQUALS  18-19 novembre 2016 Florence, Italie 

Conférence Internationale de EAQUALS  27-29 avril 2017 Riga, Lettonie 

Calendrier des événements   

ECSPM 

Site web (actuellement aucune annonce)   

EFNIL 

Conférences de EFNIL (actuellement aucune 

annonce) 

Dernière conférence à Varsovie (20-21 

septembre 2016) 

  

EPA 

Conférence « Active parents – the key to a great 

childhood »  

18-19 novembre 2016 Bruxelles, 

Belgique 

Actualités (y compris annonces d’événements)  

 

  

http://www.alte.org/events
http://www.celelc.org/activities/Conferences/index.html
http://www.cercles.org/fr/evenements/evenements-de-cercles
http://www.cercles.org/fr/evenements/evenements-associations-nationales
http://www.cercles.org/fr/evenements/evenements-associations-nationales
http://www.aea-europe.net/index.php/about-the-conference-limassol
http://www.aea-europe.net/index.php/about-the-conference-limassol
http://www.aea-europe.net/index.php/about-the-conference-limassol
http://www.ealta.eu.org/events/CfP_symposium_12-13122016.pdf
http://www.ealta.eu.org/events/CfP_symposium_12-13122016.pdf
http://www.ciep.fr/en/ealta2017
http://www.ealta.eu.org/events.htm
https://www.eaquals.org/event/florence/
https://www.eaquals.org/event/riga/
https://www.eaquals.org/events/list/
http://ecspm.org/
http://www.efnil.org/conferences
http://www.efnil.org/conferences/warsaw-2016
http://www.efnil.org/conferences/warsaw-2016
http://euparents.eu/News_list/Active_Parents_ndash;_the_Key_to_a_Great_Childhood
http://euparents.eu/News_list/Active_Parents_ndash;_the_Key_to_a_Great_Childhood
http://euparents.eu/News_list
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EUNIC  

Site web    

FIPLV 

Congrès national des professeurs de français 

aux Pays-Bas 

Page Facebook 

24 mars 2017 Amsterdam, 

Pays-Bas 

AFMLTA - la 21e Conférence Nationale – Gold 

Coast (Australie) 

6-8 juillet 2017  Gold Coast 

QLD, Australie 

Calendrier des événements   

IAM 

Site web (actuellement aucune annonce) 

 

  

ICC 

Conférence internationale sur les TIC pour 

l’apprentissage des langues - 9e édition  

17-18 novembre 2016 Florence, Italie 

Symposion Bremer - « Der Gemeinsame 

Europäische Referenzrahmen 

für Sprachen – Wie gehen wir mit seinen 

Lücken um? » 

24-25 février 2017 Brême, 

Allemagne 

Actualités (y compris annonces d’événements)  

Section web consacrée aux conférences  

Bulletin d’information (septembre 2016) 

  

OLBI 

Calendrier des événements   

 

http://www.eunic-online.eu/
http://www.congresfrans.nl/
http://www.congresfrans.nl/
https://www.facebook.com/congresfrans/
https://www.mltaq.asn.au/conference-information/2017-afmlta-national-conference-gold-coast
https://www.mltaq.asn.au/conference-information/2017-afmlta-national-conference-gold-coast
https://fiplv.com/fiplv-calendar/
http://www.iam.wildapricot.org/
http://conference.pixel-online.net/ICT4LL/index.php
http://conference.pixel-online.net/ICT4LL/index.php
http://www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/2126.0.html
http://www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/2126.0.html
http://www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/2126.0.html
http://www.fremdsprachenzentrum-bremen.de/2126.0.html
http://euparents.eu/News_list
http://www.icc-languages.eu/conferences
http://www.icc-languages.eu/component/attachments/download/61
http://uocal.uottawa.ca/en

