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Conférence internationale et Foire des projets
Bruxelles, 15-16 novembre 2012
La Conférence et la Foire des projets représentent le moment le plus important du projet: « La
créativité dans l'apprentissage des langues » un projet cofinancé par la Commission européenne
et vise à valoriser l'importance de la dimension interculturelle et créative dans l'apprentissage des
langues. La mission du projet est donc : de réunir et de définir une série d'outils méthodologiques
démontrant l'efficacité de l'apprentissage créatif pour les apprenants de tous âges, et de les
diffuser auprès d'un groupe cible d'enseignants et de formateurs en langues le plus large possible.
Des experts, provenant de différents pays européens, présenteront leurs projets et démontreront
comment des approches créatives peuvent être efficacement utilisés dans des langues différentes
et donc comment la créativité est absolument essentiel et cohérente avec les objectifs du
multilinguisme.
La Conférence
• offrira des présentations et des ateliers sur les meilleures pratiques créatives dans
l'enseignement / apprentissage des langues;
• fournira une plateforme internationale pour la planification des futures mesures opératives qui
puissent contribuer à la diffusion de ces pratiques et qui puissent faire participer toutes le
parties intéressées, et en particulier les représentants des groupes cibles du projet de tous les
pays européens;
• réunira les coordinateurs de projets financés et non financés par l'UE pour un échange mutuel
d'expertise et des méthodologies innovantes dans l'enseignement/ apprentissage des langues;
• accueillera les interventions de deux fonctionnaires de la Commission européenne et l'EACEA
(Education, Audiovisual and Culture Executive Agency) qui vous fourniront des indications
intéressantes sur l'expérience du Programme pour L'Apprentissage Tout au Long de la Vie à
soutien de la créativité et sur le rôle du multilinguisme dans le nouveau cadre politique.
• vous donnera la possibilité de connaître et d'échanger vos contactes avec plusieurs
professionnels dans l'apprentissage créatif de langues provenant de toute l'Europe.
Le programme de la conférence et le formulaire d'inscription se trouvent dans la version anglaise
du site web www.languagelearning.eu dans la page intitulée « What’s on ». Vous êtes
cordialement invité(é)s à exprimer votre intérêt à participer à la Conférence en renvoyant par email à l'adresse info@fenice-eu.org votre formulaire d'inscription rempli dès que possible, mais au
plus tard le 30 Septembre 2012
Pour en savoir plus, consultez :

www.languagelearning.eu

