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Re: Nomination des participants à l’atelier no. 7/2006* (29-30 septembre 2006)
Atelier à l’occasion de la Journée européenne des langues « Initiative en faveur
du plurilinguisme : coopération entre les associations d’enseignants de langues et
le CELV »
Programme d’activités à moyen terme 2004 – 2007 du CELV, Graz, Autriche

* visa en cours

Lieu : Graz, Autriche
Dates : 29-30 septembre 2006
Langues de travail : anglais, français, allemand. Il sera attendu de la part de tous les
participants une bonne connaissance passive de l’anglais. Il n’y aura d’interprétation
simultanée que lors des séances plénières, et ce que pour les traductions du français vers
l’anglais et de l’allemand vers l’anglais.

Date limite pour les nominations : 28 août 2006

Profil des participants:

Seront tout particulièrement bienvenus les spécialistes qui:
- sont actuellement actifs au sein du comité d'une association d'enseignants en langue ;
- sont intéressés par le plurilinguisme et sa mise en place concrète ;
- sont engagés dans l’organisation de conférences ou autres manifestations ;
- publient une revue associative ou sont responsables du contenu du site Internet de leur

association.

En raison de l’objectif final bien spécifique de la manifestation, nous sommes
particulièrement intéressés par la participation de personnes responsables de coopérations
internationales et/ou de la gestion et de la diffusion de l’information dans leur association.

Points essentiels à prendre en considération pour cet atelier :

 Veuillez prendre note de la description d’atelier qui contient des informations
détaillées sur les objectifs spécifiques de l’atelier

 Un descriptif d’atelier existe également en allemand
 Vous voudrez bien utiliser le formulaire de nomination ci-joint, qui sert également de

questionnaire avant atelier
 En préparation à l’atelier, les participants devront réaliser une tâche qui sera précisée

quatre semaines avant l’atelier

La description de cet atelier est disponible en ligne sous :
www.ecml.at/Initiatives en faveur du plurilinguisme : coopération entre les
associations d’enseignants de langues et le CELV




