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Le projet EPG (European Profiling Grid)
Bilan intermédiaire

Présentation générale du projet
Objectifs
L’objectif du projet European Profiling Grid (EPG) est d’accroître la qualité et l’efficacité de l’enseignement des
langues grâce à un outil innovant : la grille de compétences EPG.
Conçu pour les enseignants européens actifs au sein de centres et d’écoles de langues, cet outil permettra :
 de mieux cerner leurs besoins de formation continue ;
 de disposer d’un moyen fiable d’évaluation et d’auto-évaluation de leurs compétences professionnelles ;
 de faciliter leur recrutement grâce à un système d’évaluation transparent ;
 d’encourager leur mobilité en valorisant leurs compétences professionnelles.
La grille EPG constitue ainsi un outil au service des enseignants de langues, mais également de leurs
formateurs et employeurs. Son objectif, ambitieux, est de s’adapter à toutes les langues et à tous les contextes
nationaux d’Europe et de constituer ainsi un outil unique pour la transparence des qualifications et le
développement de la mobilité professionnelle.

Financement et durée
Projet Leonardo – Transfert d’innovation, financé en
grande partie par la Commission européenne via l’Agence
nationale française 2e2f.). Cette ligne de financement est
destinée à valoriser des productions ou une expertise en
partie préexistante, en l’affinant et en l’adaptant à des
publics nouveaux.
Période d’éligibilité : 01/10/2011 au 30/09/2013.

Partenaires
Le projet est mené par le CIEP avec le soutien de 10
institutions partenaires en Europe. Le réseau EAQUALS,
premier organisme de certification de centres de langues à
but non lucratif présent à l’échelle européenne, agit comme
partenaire clé en charge des contenus. Le projet bénéficie
notamment du soutien précieux des plus grands réseaux
nationaux de centres de langues, qui se sont engagés à
utiliser la grille EPG dans le cadre de leurs processus de
recrutement et de formation.

Liste complète des partenaires :












Centre international d’études pédagogiques (CIEP), France
Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services (EAQUALS), Royaume-Uni
British Council, Royaume-Uni
Instituto Cervantes, Espagne
Bulgarian Association for Quality Language Services (BAQLS OPTIMA), Bulgarie
Goethe-Institut e.V., Allemagne
Center für berufsbezogene Sprachen (CEBS), Autriche
ELS-Bell Education Ltd (ELS Bell), Pologne
Università oer Stranieri di Siena (UNISTRASI), Italie
Hogeschool van Amsterdam DOO (HvA), Pays-Bas
Sabanci Üniversitesi (SU), Turquie
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Pilotage de la grille EPG
Une première version de la grille EPG a été développée par EAQUALS de manière empirique, comme outil interne
d’inspection. C’est cette grille pilote qui a servi de point de départ au projet EPG.
Dans le cadre du projet EPG, la grille pilote a été traduite en allemand, espagnol, français et italien afin de réaliser,
durant l’automne 2012, le test de la grille à l’échelle européenne.
Le test en quelques chiffres :
 4 questionnaires en ligne distincts, tous disponibles en 5 langues (allemand, anglais, espagnol, français et
italien), à destination des enseignants de langues ;
 2 100 enseignants de langues ont rempli un questionnaire en ligne ;
 114 formateurs d’enseignants de langues ont accepté de participer à un entretien ;
 76 responsables de centres de langues ont accepté de participer à un entretien.
L’approche et l’ampleur du processus de test est comparable à celui qui avait été réalisé pour les descripteurs du
CECRL.
Richard Rossner (EAQUALS) et Brian North (EAQUALS, Eurocentres Zürich) ont travaillé à l’analyse de l’ensemble
des données recueillies (approches qualitative et quantitative) en utilisant les techniques psychométriques
utilisées par l’équipe autour de Brian North au cours du pilotage des descripteurs du CECRL (théorie de la
réponse d'item - TRI).
Les résultats obtenus permettront d’affiner les descripteurs de la grille pilote EPG et de réaliser, au printemps 2013,
la grille finale en 9 langues : allemand, anglais, bulgare, espagnol, français, italien, néerlandais, polonais et turc.

Rencontres et séminaires
Ayant eu lieu
Réunions transnationales
Deux réunions transnationales de cadrage ont eu lieu :
 Réunion de lancement (2/3 novembre 2011, Sèvres) ;
 Deuxième réunion de consortium (6/7 novembre 2012, Munich).
Séminaire de valorisation
Le séminaire de valorisation du projet EPG a eu lieu le 8 novembre 2012, à Munich (Allemagne). L’évènement,
organisé par les partenaires du projet, s’est déroulé dans les locaux du Goethe Institut.
Ce séminaire visait à :
 présenter la version pilote de la Grille EPG aux participants et discuter des utilisations possibles de l’outil ;
 faire connaître le projet EPG, ses objectifs et ses grandes étapes ;
 présenter les premiers résultats du pilotage de la Grille EPG à l’échelle européenne ;
 consulter les participants dans le cadre de groupes de discussion à propos des utilisations spécifiques de
la Grille EPG dans leurs contextes professionnels.
70 participants, venant de 16 pays européens, se sont rassemblés pour découvrir, approfondir, enrichir et débattre
les thématiques soulevées par la grille EPG. Les retours formulés par les participants sont extrêmement positifs.

A venir
Réunion transnationale
La troisième et dernière réunion de consortium aura lieu au Royaume-Uni (6/7 juin 2013, Londres).
Ateliers de formation
Des formations d’une journée seront organisées par les partenaires du projet afin de familiariser le public-cible à
l’utilisation de la grille EPG et à son implémentation dans les centres de langues.
Ces ateliers se dérouleront en Allemagne, Bulgarie, Espagne, France et Royaume-Uni à l’été 2013.
Séminaire final
Le séminaire final du projet EPG aura lieu les 21/22 octobre 2013 à Sèvres (France). Lors de cet évènement, les
livrables du projet seront présentés aux 60 participants européens attendus : la grille EPG en 9 langues, sa version
électronique et dynamique et son guide d’utilisation.
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Impact
Le site Internet EPG - www.epg-project.eu
Le site Internet du projet a été créé en février 2012. En un an, il a reçu plus de 15 000
visites.
Ce site est multilingue ; l’ensemble de ses contenus est disponible en allemand,
anglais, espagnol et français.

La lettre d’information EPG
Trois numéros de la lettre d’information EPG ont déjà été publiés. La lettre est
adressée à plus de 26 000 lecteurs européens.
Cette publication est également traduite en quatre langues (allemand, anglais,
espagnol et français).

Présence sur Internet
Le projet EPG est grandement diffusé sur Internet via des sites de référence, notamment :
l’ensemble des sites des institutions partenaires ;
le site du Réseau européen des associations de professeurs de langues (REAL) ;
certains portails académiques français (Lille, Orléans-Tours) ;
l’Observatoire européen du multilinguisme ;
le Centre européen pour les langues vivantes (CELV).

Publications en langue française
-

Courriel européen des langues, 2012, n°25
DIAZ Syrine
Évaluer les enseignants de langues vivantes : un défi européen
Langues Modernes, 2012, n°4, p. 34-38
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