Centre international
d’études pédagogiques

Département langues et mobilité

 Les langues comme levier de l’ouverture européenne et
internationale du système éducatif
 Programmes de mobilité étudiante et enseignante
 Projets européens

Le programme d’échange d’assistants de langue











Programme créé en 1905
Au service de la mobilité étudiante et de la
diversité linguistique
Près de 6500 jeunes
partent chaque année enseigner
leur langue pendant une année
scolaire dans un pays étranger :
4500 assistants étrangers issus de 60 pays :
15 langues d’enseignements
1900 assistants français à l’étranger :
20 pays - 7 espaces linguistiques

Programmes de mobilité enseignante
Séjours professionnels
Public cible : enseignants du 2nd degré ; établissements du 2nd degré
7 pays partenaires européens (Allemagne-Autriche-Espagne-Irlande-Italie-Portugal-Royaume-Uni)
Mobilité et/ou accueil d’une durée de 2 semaines consécutives

Stages de perfectionnement linguistique, pédagogique et culturel à l'étranger
Public cible : enseignants du 1er et 2nd degrés ;
9 pays partenaires (Allemagne-Autriche-Chine-Espagne-Irlande-Italie-Portugal-Royaume-Uni-Pays de langue
arabe)
Stages d’été d’une durée variable

Pestalozzi
Public cible : enseignants et personnel éducatif ;
Ateliers européens de formation

Programme CODOFIL en Louisiane
Public cible : enseignants du 1er et 2nd degrés et professeurs de français langue étrangère ;
Séjour d’une année scolaire (renouvelable 2 fois) en Louisiane
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Projets européens:
REAL:
Réseau européen d’associations de professeurs de langues :
Public cible : associations de professeurs de langues ;
Principaux livrables : Réseau européen ; site Internet

EPG:
-

Public cible : Enseignants / formateurs / managers des centres de
langues européens ;
Principaux livrables : Grille de compétences ; application de
positionnement numérique.

Professionnalisation des acteurs de la mobilité en
éducation :
-

Public cible : Enseignants, formateurs, décideurs ;
Principaux livrables : Outil de positionnement, plateforme de formation en
ligne

Langues et employabilité :
-

Public cible : Chefs d’établissements/ conseillers d’orientation/ élèves de
l’enseignement secondaire et leurs parents
Principaux livrables : La publication des informations précises sur l’enjeu
des langues au regard de la carrière, une vaste campagne de
sensibilisation du public cible visant à améliorer l’employabilité des
jeunes.
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Merci de votre attention
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