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European Profiling Grid (2011-1-FR1-LEO05-24446)

Information sur le projet
Titre: European Profiling Grid
Code Projet: 2011-1-FR1-LEO05-24446
Année: 2011
Type de Projet: Projets de transfert d'innovation
Statut: Accordé
Pays: FR-France
Accroche marketing: L’objectif du projet European Profiling Grid (EPG) était 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 permet :
- de mieux cerner leurs besoins de formation continue ;
- de disposer d’un moyen fiable d’évaluation et d’auto-évaluation de leurs compétences
professionnelles ;
- stimuler le développement professionnel des enseignants
- 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.
Résumé: Un des objectifs du projet EPG était de tester les descripteurs de la grille EPG auprès de ses
publics cibles, afin de s’assurer qu’ils sont aussi adéquats et utiles que possible.
Un questionnaire en ligne a donc été créé et des entretiens ont été menés à travers toute
l’Europe (juillet - octobre 2012). Plus de 2000 enseignants, 100 formateurs et 70 managers y
ont participé !
Cette étape cruciale du projet a permis d’obtenir, en avril 2013, la version finale de la grille
EPG en 9 langues.
Description: Résultats
La grille de compétences EPG est disponible gratuitement depuis octobre 2013, et dispose de
plusieurs entrées en fonction du type d’utilisateur et du mode d’utilisation. Une version
électronique interactive et ergonomique a également été développée et est disponible via le
site Internet du projet. L’ensemble est accompagné d’un guide d’utilisation qui explicite l’outil
en fonction de la finalité et du contexte d’utilisation.
Des ateliers de formation ont été organisés en septembre et octobre 2013 en Allemagne,
Bulgarie, Espagne, France et au Royaume-Uni, afin de former les futurs utilisateurs à
l’utilisation de la grille EPG.
Deux séminaires ont été organisés pour sensibiliser les publics cibles à l’utilisation de la grille
EPG : le premier s’est tenu en Allemagne en novembre 2012, le deuxième en France en
octobre 2013, signant l’aboutissement du projet et le début de l'utilisation autonome de la
Grille EPG.
Thèmes: ***
***
***
***
***
***
***
Sectors: ***

Marché du travail
Qualité
Formation tout au long de la vie
Validation, transparence, certification
Orientation professionnelle
Formation linguistique
Formation continue
Enseignement

Types de Produit: Autres
Méthodes d'évaluation
Site Internet
Transparence et certification
Procédure pour l'analyse et le pronostic des besoins de la formation professionnelle
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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Information sur le projet
Information sur le Le projet EPG, financé en grande partie par la Commission européenne dans le cadre du
produit: programme Education et formation tout au long de la vie (EFTLV), est porté par un
consortium de 11 partenaires européens piloté par le CIEP. Ce projet Leonardo da Vinci –
Transfert d'innovation, lancé le 1er octobre 2011, a duré 24 mois.
Page Web du projet: http://www.epg-project.eu/

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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Contractant du projet
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre international d'études pédagogiques
SEVRES
Ile De France
FR-France
Institution publique
http://www.ciep.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pernelle Benoit
1 Avenue Léon Journault
Sèvres
FR-France

Téléphone:

+33 (0)1 45 07 63 68

Fax:

+33 (0)1 45 07 60 03

E-mail:
Site internet:

benoit@ciep.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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Coordinateur
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Centre international d'études pédagogiques
SEVRES
Ile De France
FR-France
Institution publique
http://www.ciep.fr

Personne de contact
Nom:
Adresse:
Ville:
Pays:

Pernelle Benoit
1 Avenue Léon Journault
Sèvres
FR-France

Téléphone:

+33 (0)1 45 07 63 68

Fax:

+33 (0)1 45 07 60 03

E-mail:
Site internet:

benoit@ciep.fr

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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Partenaire
Partner 1
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Evaluation & Accreditation of Quality in Language Services
London
Greater London
UK-Royaume-Uni
Association/organisation non gouvermentale
http://www.eaquals.org

Partner 2
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Hogeschool van Amsterdam DOO
Amsterdam
Noord-Holland
NL-Pays-Bas
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.hva.nl

Partner 3
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

British Council
London
London
UK-Royaume-Uni
Institution publique
http://www.britishcouncil.org

Partner 4
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Sabanc Üniversitesi
stanbul
Istanbul
TR-Turquie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.sabanciuniv.edu

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149

6

European Profiling Grid (2011-1-FR1-LEO05-24446)

Partenaire
Partner 5
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Instituto Cervantes
Madrid
Comunidad De Madrid
ES-Espagne
Institution publique
http://www.cervantes.es

Partner 6
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Bulgarian Association for Quality Language Services OPTIMA
Sofia
Yugozapaden
BG-Bulgarie
Association/organisation non gouvermentale
http://www.optima-bg.org

Partner 7
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Goethe-Institut e.V.
München
Bayern
DE-Allemagne
Institution publique
http://www.goethe.de

Partner 8
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Center für berufsbezogene Sprachen
Wien
Vienna
AT-Autriche
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.cebs.at

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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Partenaire
Partner 9
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

ELS-Bell Education Ltd
Gdansk
Pomorskie
PL-Pologne
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.bellschools.pl

Partner 10
Nom:
Ville:
Pays/Région:
Pays:
Type d'organisation:
Site Internet:

Università per Stranieri di Siena
Siena
Toscana
IT-Italie
Université/école supérieure spécialisée/academie
http://www.unistrasi.it

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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Données du projet
eGrid - Static (1).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/eGrid%20-%20Static%20%281%29.pdf
Version statique de la Grille de compétences EPG

EPG Bilan Intermédiaire.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/EPG%20Bilan%20Interm%C3%A9diaire.pdf
EPG Bilan Intermédiaire(Fev 2013)

EPG project - General Overview.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/EPG%20project%20-%20General%20Overview.pdf
Le CIEP, institution coordinatrice du projet, présente ici les grands enjeux du projet EPG et ses principaux développements à venir au cours de
l’année 2013.
Séminaire de valorisation (Munich, Nov 2012).

EPG User Guide_DE.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/EPG%20User%20Guide_DE.doc

EPG User Guide_EN.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/EPG%20User%20Guide_EN.doc

EPG User Guide_ES.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/EPG%20User%20Guide_ES.doc

EPG User Guide_FR.doc
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/EPG%20User%20Guide_FR.doc

Flyer_EPG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Flyer_EPG.pdf
Flyer EPG.
Support de promotion multilingue.

Glossary.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Glossary.pdf
Glossaire

Language teachers - Assessing their competences.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Language%20teachers%20-%20Assessing%20their%20competences.pdf
Language teachers - Assessing their competences
This presentation by Richard Rossner (EAQUALS) discussed questions relating to the evaluation of teachers: why assess language teachers?
who is responsible for assessing teachers, and in which contexts? what role can self-evaluation play? How can ‘ teaching competences ‘ be
defined?
These were the initial questions for the development of the European Profiling Grid and its possible uses.
Valorisation Seminar (Munich, Nov 2012).

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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Données du projet
Logo_EPG.jpg
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Logo_EPG.jpg
Le logo EPG.

Newsletter1_EPG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Newsletter1_EPG.pdf
Newsletter EPG #1.
Février 2012.

Newsletter2_EPG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Newsletter2_EPG.pdf
Newsletter EPG #2.
Juillet 2012.

Newsletter3_EPG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Newsletter3_EPG.pdf
EPG Newsletter #3.
February 2013.

Newsletter4_EPG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Newsletter4_EPG.pdf
EPG Newsletter #4.
July 2013.

Newsletter5-EPG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Newsletter5-EPG.pdf
EPG Newsletter #5.
October 2013.

Newsletter6_EPG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Newsletter6_EPG.pdf
Newsletter6-EPG.pdf

Programme EPG_Final_Seminar_vEN.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Programme%20EPG_Final_Seminar_vEN.pdf
Programme du séminaire final EPG - EN

Programme EPG_Final_Seminar_vFR.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Programme%20EPG_Final_Seminar_vFR.pdf
Programme du séminaire final EPG - FR

Programme valorisation_seminar.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Programme%20valorisation_seminar.pdf
Programme EPG Valorisation seminar

The_EPG_PDF_publication_2013(FR).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/The_EPG_PDF_publication_2013%28FR%29.pdf
The_EPG_PDF_publication_2013 (FR)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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Données du projet
The_EPG_PDF_publication_2013.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/The_EPG_PDF_publication_2013.pdf
The_EPG_PDF_publication_2013 (EN)

Using the e-Grid guide (DE).docx
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Using%20the%20e-Grid%20guide%20%28DE%29.docx

Using the e-Grid guide (EN).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Using%20the%20e-Grid%20guide%20%28EN%29.pdf

Using the e-Grid guide (ES).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Using%20the%20e-Grid%20guide%20%28ES%29.pdf

Using the e-Grid guide (FR).pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prj/Using%20the%20e-Grid%20guide%20%28FR%29.pdf

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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Produits
1

The EPG Website

2

The EPG Newsletter

3

The European Profiling Grid

4

The e-Grid

5

The User Guide

6

The Glossary

7

The EPG Facebook page

8

The EPG Handbook

9

Using the e-Grid guide

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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Produit 'The EPG Website'
Titre: The EPG Website
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: Le site Internet du projet EPG, régulièrement mis à jour, contient tout ce dont vous avez
besoin de savoir sur le projet EPG.
Description: Le site Internet du projet EPG a été lancé en février 2012 et est disponible dans les langues
principales du projet (DE,ES,EN et FR). Ce site est à la fois un espace d'information et un
point de contact avec le public. Ce dernier contient des documents, liens, actualités et des
photos et a été régulièrement mis à jour tout au long du projet et restera accessible via le site
Internet d'EAQUALS où il sera hébergé. Le site
Cible: Enseignants de langues.
Formateurs d'enseignants de langues.
Managers, responsables pédagogiques d'écoles de langues.
Résultat: http://www.epg-project.eu/
Domaine d'application: Le site internet EPG est disponible en ligne depuis février 2012.
Adresse du site Internet: http://www.epg-project.eu/
Langues de produit: français
allemand
anglais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149&prd=1
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Produit 'The EPG Newsletter'
Titre: The EPG Newsletter
Type de Produit: Autres
Texte marketing: La Newsletter EPG est disponible en anglais, allemand, espagnol et français.
Description:
Cible: Enseignants de langues.
Formateurs d'enseignants de langues.
Managers, responsables pédagogiques d'écoles de langues.
Résultat:
Domaine d'application:
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
français
anglais
espagnol

product files
Newsletter1_EPG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prd/2/1/Newsletter1_EPG.pdf
#1

Newsletter2_EPG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prd/2/1/Newsletter2_EPG.pdf
#2

Newsletter3_EPG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prd/2/1/Newsletter3_EPG.pdf
#3

Newsletter4_EPG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prd/2/1/Newsletter4_EPG.pdf
#4

Newsletter5-EPG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prd/2/1/Newsletter5-EPG.pdf
#5

Newsletter6_EPG.pdf
http://www.adam-europe.eu/prj/9149/prd/2/1/Newsletter6_EPG.pdf
#6

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149&prd=2
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Produit 'The European Profiling Grid'
Titre: The European Profiling Grid
Type de Produit: Méthodes d'évaluation
Texte marketing: Qu’est-ce que c’est ?
La grille est un outil permettant d’évaluer les compétences des professeurs de langues. Elle
se compose d’un ensemble de descripteurs, organisés en six niveaux distincts, allant de
l’enseignant « débutant » à l’enseignant « très expérimenté ». La grille couvre les principales
compétences requises pour l’enseignement des langues, ainsi que la formation et
l’expérience attendues à chacun des six niveaux.
Comment l’utiliser ?
Le but de la Grille est d’évaluer les enseignants de langues et de leur permettre de
s’autoévaluer. Ceci est particulièrement utile pour une institution lors de l’attribution des
groupes d’apprenants, dans le cadre de l’élaboration de formations pour les enseignants ou
pour leur perfectionnement professionnel.
Description: Que recouvre la Grille ?
- Langue et culture : compétence des enseignants dans la langue cible, sensibilisation aux
langues, compétence interculturelle ;
- Qualifications et expérience : expérience d’enseignement évalué, qualité et durée de
l’expérience professionnelle ;
- Compétences-clé en pédagogie et didactique des langues ;
- Attitude professionnelle, perfectionnement professionnel, travail en équipe, gestion des
tâches administratives.
Cible: Qui pourra l’utiliser ?
Trois principaux groupes de personnes :
- Les Managers de centres de langues, afin de superviser la qualité des enseignements et de
soutenir les évolutions de carrière et le perfectionnement professionnel de leurs enseignants ;
- Les enseignants eux-mêmes dans le cadre de leur autoformation ;
- Les formateurs d’enseignants lors de la conception de programmes de formation et
l’évaluation des enseignants.
Résultat:
Domaine d'application: La grille EPG sera disponible, gratuitement, dès septembre 2013.
Adresse du site Internet: http://www.epg-project.eu/grid/
Langues de produit: turque
bulgare
néerlandais
anglais
français
allemand
italien
polonais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149&prd=3
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Produit 'The e-Grid'
Titre: The e-Grid
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: l'e-Grid est l'outil interactif de la Grille de compétences EPG dédié aux trois groupes cibles,
leur permettant d'éditer leurs profils, l'imprimer, le sauvegarder et le modifier au cours de leur
carrière. Son but est de rendre la Grille de compétences EPG plus accessible et plus facile
d'utilisation et doit aider les utilisateurs à en tirer le meilleur parti.
Description: L'e-Grid présente quatre sections:
- la Grille statique à télécharger;
- Un espace enseignant (destiné à auto-évaluer ses compétences dans un domaine
particulier);
- Un espace formateur (destiné à accompagner la création de programmes de
développement pour un ou plusieurs enseignants);
- Un espace manager/directeur de centres de langues (destiné à évaluer les compétences
individuelles des enseignants et à créer des profils d'équipes par catégories de compétences
ou par enseignant).
Cible: Enseignants de langues
Formateur d'enseignants
Managers et directeurs de centre de langues
Résultat: l'outil en ligne : l'e-Grid
Domaine d'application: L'e-Grid est disponible gratuitement depuis octobre 2013.
Adresse du site Internet: http://egrid.epg-project.eu/
Langues de produit: espagnol
allemand
français
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149&prd=4
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Produit 'The User Guide'
Titre: The User Guide
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le Guide d'Utilisation est destiné aux trois groupes cible et explique comment et pourquoi
utiliser la Grille de compétences EPG. Le Guide d'Utilisation est un outil essentiel pour la
Grille de compétences EPG et est disponible en ligne, en EN-FR-DE-ES sur l'e-Grid.
Description: Le Guide d'Utilisation à pour but de :
- présenter le concept et la visée de la Grille ;
- décrire la structure et le contenu de la Grille ;
- expliquer les principes directeurs qui régissent la Grille ;
- définir les domaines d’application de la Grille et de l’e-Grid ;
- offrir un accompagnement adapté aux trois principaux groupes d’utilisateurs de la Grille de
compétences EPG et de l’e-Grid : les enseignants, les formateurs et les responsables de
centres de langues ;
- proposer une « Foire aux questions » (FAQ) relative à l’utilisation de la Grille EPG ;
Cible: Enseignants de langues
Formateur d'enseignants
Managers et directeurs de centre de langues
Résultat: A PDF document
Domaine d'application: Le Guide d'Utilisation est disponible gratuitement depuis octobre 2013.
Adresse du site Internet: http://egrid.epg-project.eu/en?language=en
Langues de produit: anglais
allemand
français
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149&prd=5
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Produit 'The Glossary'
Titre: The Glossary
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Un glossaire est disponible afin de préciser les termes utilisés par la Grille de compétences
EPG. Les éléments du glossaire sont intégrés en hyperlien sur la Grille statique disponible
sur l'e-Grid.
Description: Liste de terme de la Grille de compétences EPG avec des définitions. Le glossaire est
disponible en 4 langages (EN-ES-FR-DE)et peut être téléchargé via l'e-Grid. Il est également
disponible lorsque l'on clique sur les hyperliens de la Grille statique.
Cible: Enseignants de langues
Formateur d'enseignants
Managers et directeurs de centre de langues
Résultat: Un glossaire
Domaine d'application: Le glossaire est disponible gratuitement depuis octobre 2013.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: allemand
français
anglais
espagnol

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149&prd=6
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Produit 'The EPG Facebook page'
Titre: The EPG Facebook page
Type de Produit: Site Internet
Texte marketing: La page Facebook du projet EPG est disponible en anglais et suit les grandes étapes du
projet, illustrées par des photographies et des commentaires. Elle peut être utilisée pour
poster des commentaires et des impressions sur la Grille de compétences EPG et l'e-Grid.
Description: La page Facebook d'EPG est disponible en anglais et a été régulièrement mise à jour tout au
long du projet. Elle a permis à l'équipe du projet de répondre aux questions via des messages
ou commentaires et de rester connecté avec le public.
Cible: Enseignants de langues
Formateur d'enseignants
Managers et directeurs de centre de langues
Résultat: La page Facebook EPG
Domaine d'application: La page Facebook du projet est disponible depuis le 1er octobre 2011.
Adresse du site Internet: https://www.facebook.com/pages/European-Profiling-Grid-EPG/488280497897714
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149&prd=7
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Produit 'The EPG Handbook'
Titre: The EPG Handbook
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le recueil de document EPG rassemble tous les principaux livrables du projet et donne une
rapide introduction et vue d’ensemble du projet.
Description: La recueil de document EPG rassemble : la Grille de compétences EPG, le Guide d'utilisation
et le glossaire ainsi qu'une introduction au projet.
Cible: Enseignants de langues
Formateur d'enseignants
Managers et directeurs de centre de langues
Résultat: Document PDF
Domaine d'application: Le receuil est disponible depuis Novembre 2013 sur le site d'EAQUALS.
Adresse du site Internet: http://clients.squareeye.net/uploads/eaquals2011/The_EPG_-_PDF_publication_final.pdf
Langues de produit: anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149&prd=8
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Produit 'Using the e-Grid guide'
Titre: Using the e-Grid guide
Type de Produit: Autres
Texte marketing: Le guide d'utilisation de l'e-Grid est dédié aux utilisateurs de l'e-Grid et vous explique
comment utiliser l'outil numérique. Il est disponible en ligne en EN-FR-DE et ES.
Description: Le guide d'utilisation de l'e-Grid a pour but de :
- présenter toutes les possibilités de l'outil
- guider l'utilisateur pas à pas
Cible: Language teachers
Trainers of language teachers
language centres

Managers and directors of studies in

Résultat: Enseignants de langues
Formateurs d'enseignant
Directeurs de centres de langues
Domaine d'application: Le guide d'utilisation de l'e-Grid est disponible en ligne dans ses quatre versions
linguistiques.
Adresse du site Internet:
Langues de produit: espagnol
français
allemand
anglais

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149&prd=9

21

European Profiling Grid (2011-1-FR1-LEO05-24446)

Événements
Le séminaire final EPG
Date
Description

Cible

Public
Informations de
contact
Date et lieu

21.10.2013
Aboutissement d'un projet deux ans et d'une coopération fructueuse entre 11 institutions
européennes, le but de ce séminaire était de présenter le projet EPG, ses objectifs, méthodes
et principaux résultats. Pierre angulaire de cette rencontre : l’e-Grid, version numérique,
interactive et ergonomique de la grille d’évaluation créée par le projet. La Grille de
compétences EPG peut être téléchargée en 9 versions linguistiques. Au-delà du projet luimême, et dans le cadre du nouveau programme Erasmus + mis en place par la Commission
européenne, cet événement a été l’occasion d’un échange entre parties prenantes
européennes dans le champ de la formation linguistique.
60 participants, venant de 19 pays européens, se sont rassemblés pour cet événement:
-Directeurs de centre de langues et directeurs d'études
-Formateur d'enseignants de langues
-Membres des organisations impliquées dans l'apprentissage des langues et la formation
- Professionnels du domaine de l'éducation activement impliqués dans la promotion de la
mobilité

Événement public
Afin d'en savoir plus sur le séminaire final :
http://www.epg-project.eu/seminars/
21-22 Octobre 2013 - à Sèvres (France)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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Événements
Les sessions de formation EPG
Date
Description

Cible

13.09.2013
Cinq sessions de formation ont été organisées par les partenaires au cours de l'automne
2013.
L'objectif de ces sessions de formation était :
de sensibiliser les participants à la valeur ajoutée que représente la Grille EPG et de l'e-Grid;
de former les participants à l’utilisation de la Grille et de sa version électronique ;
d’aider les participants à introduire l’utilisation de la Grille dans leurs propres institutions et
réseaux.
Les sessions de formation ont accueilli une quinzaine de participants.
Directeurs de centre de langues et directeurs d'études
Formateur d'enseignants de langues
Membres des organisations impliquées dans l'apprentissage des langues et la formation
- Professionnels du domaine de l'éducation activement impliqués dans la promotion de la
mobilité

Public
Informations de
contact
Date et lieu

Événement public
Pour en savoir plus sur les sessions de formation :
http://www.epg-project.eu/training-courses/
en Allemagne le 16 septembre 2013
en Bulgarie le 11 octobre 2013
en Espagne le 4 octobre 2013
en France le 13 septembre 2013
au Royaume-Uni le 15 octobre 2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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Événements
Le séminaire de valorisation EPG
Date
Description

08.11.2012
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 :
- introduire la version pilote de la Grille EPG aux participants et de discuter les différentes
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.

Cible
Public
Informations de
contact
Date et lieu

70 participants, venant de 16 pays européens, se sont rassemblés pour découvrir,
approfondir, enrichir et débattre les thématiques soulevées par la Grille EPG.
Événement public
Pour en savoir plus :
http://www.epg-project.eu/seminaires/?lang=fr
8 Novembre 2012 - Munich(Allemagne)

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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Événements
Les réunions de consortium EPG
Date
Description

02.11.2011
La première réunion de consortium visait à:
-présenter les règles budgétaires aux responsables de lot de travail;
-introduire les outils de monitoring aux partenaires;
-introduire les outils techniques aux partenaires;
-définir les techniques de travail du consortium;
-présenter chaque lot de travail et les grands événements.
La seconde réunion de consortium avait pour but de :
-clarifier le rôle et les tâches de chaque partenaire;
-faire les ajustements nécessaires en terme de tâche et charge de travail;
-discuter des avancées de la première année du projet;
-établir les grands événements à venir pour la seconde année du projet;
-discuter des résultats des tests de terrain et des modifications et développement à faire dans
le DEV-CONT;
- planifier : la troisième réunion de consortium, les sessions de formation et le séminaire final.
La troisième réunion de consortium avait pour but de :
- discuter de l'agenda et de la mise en place des 5 sessions de formation;
- discuter de l'organisation du séminaire final(21-22 octobre 2013);
- valider toutes les versions linguistiques de la Grille finale;
- introduire le Guide d'utilisation aux partenaires;
- présenter l'e-Grid aux partenaires.

Cible
Public

Tous les partenaires du projet et l'expert externe (CM2-3)
Événement non public

Informations de
contact
Date et lieu

CM1 à Sèvres le 02/11/2011
CM2 à Munich le 06/11/2012
CM3 à Londres le 06/06/2013

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=9149
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