Livestream 12 December 09.00- 10.30
“Inspiring innovation in language education”

Join the ECML livestream on 12 December 09.00- 10.30 to find out how you can get involved in the
next ECML programme 2020-23, “Inspiring innovation in language education: changing contexts,
evolving competences”.

The direct link is: www.ecml.at/livestream

This short livestream will offer language professionals an insight into the European Centre for Modern
Languages and the benefits of participating in its next programme of activities.
The Call for the new programme is due to be launched in January 2019 – with the successful projects
to start the following year. This pre-Call event is the first opportunity to find out about into its
themes. The resulting programme will be based on key priorities in language education as identified
by the ECML’s 33 member states (compiled through an online survey of stakeholders).

The livestream will feature members of the Professional Network Forum (a network of international
associations /organisations focusing on language education and assessment), current and former project
coordinators, ECML consultants and members of the ECML Governing Board representing national
authorities, each offering their perspective on current challenges in language education and how the
ECML can address these through its next programme. The event, which is in English and French, will
also provide an introduction into the Call for projects and outline the different possibilities for
participating.

A chat will also be available to give viewers the opportunity to ask questions.
Please pass this information on to colleagues and networks who may be interested in this event.

Diffusion en ligne, le 12 décembre de 09:00 - 10:30
« Inspirer l’innovation dans l’éducation aux langues »
Nous vous invitons à rejoindre la diffusion en direct du CELV, le 12 décembre de 9:00 à 10:30 pour
découvrir les possibilités de vous impliquer dans le prochain programme 2020-2023 du CELV,
« Inspirer l’innovation dans l’éducation aux langues : contextes changeants, compétences en
évolution ».

Le lien direct est : www.ecml.at/livestream
Cette brève diffusion en direct offrira aux professionnels des langues un aperçu du Centre européen
pour les langues vivantes et des avantages à participer à son prochain programme d’activités.
L’Appel pour le nouveau programme sera lancé en janvier 2019, les projets retenus devant démarrer
l’année suivante. Cet événement pré-Appel est la première occasion de s’informer quant à ses thèmes.
Le programme qui en résultera sera basé sur les priorités majeures de l’éducation aux langues
identifiées par les 33 Etats membres du CELV (recueillies par le biais d’une enquête en ligne auprès
des différents acteurs concernés).
La diffusion en direct réunira des membres du Forum du réseau professionnel (un réseau d’associations
et organisations internationales dont les activités sont axées sur l’éducation aux langues et
l’évaluation), des coordinateurs de projets actuels et plus anciens, des consultants du CELV et des
membres du Comité de direction du CELV, qui représentent les autorités nationales. Ils présenteront
leurs perspectives quant aux enjeux actuels qui se posent à l’éducation aux langues et comment le
Centre pourra y répondre dans le cadre du prochain programme du CELV. L’événement, qui se
déroulera en anglais et en français, présentera également l’Appel à projets et exposera les différentes
possibilités de participation.
Un forum de discussion sera également disponible pour permettre aux internautes de poser des
questions.
Nous vous invitons à transmettre cette information à vos collègues et aux réseaux susceptibles d’être
intéressés par cet événement.
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