
Rapport de la réunion de réseau – Projet LEA – 1-2 juillet 2005 
 

Contexte 
 
En janvier 2005, l'équipe du projet LEA a organisé un atelier au CELV intitulé 
“Langue et Education Au plurilinguisme: la dimension plurilingue et pluriculturelle 
dans la formation des enseignants de langues”. Cet événement a eu pour résultat la 
production d'un certain nombre de propositions d'activités traitant de différents 
aspects de cette question. Suite à cela, 23 participants se sont impliqués dans le 
processus de conception de supports conformément aux lignes directrices définies au 
cours de l'atelier. Ces supports, avec les fondements théoriques et le rapport sur les 
activités rédigé par l'équipe du projet LEA, formeront la base du produit final de ce 
projet. 
 

Objectifs 
 
La réunion de réseau avait pour but de poursuivre le processus initié lors de l'atelier 
du mois de janvier. Cela impliquait: 
 

- un retour d'information et une discussion des amendements à apporter 
aux supports; 

- la préparation des activités nationales de formation, y compris des 
procédures d'évaluation de l'expérimentation. 

 

Organisation 
 
La réunion de réseau sur deux jours a été organisée comme suit: 
 
Vendredi 

• Aperçu de l'ordre du jour 
• Formation des groupes & indications concernant le travail en groupe 
• Evaluation et amélioration des activités (travail en groupe) 
• Préparation d'une présentation PowerPoint des activités (travail en groupe) 
• Présentation en groupe et discussion finale des activités (en plénière) 
• Exposition sur le Portfolio  

 
Samedi 

• Révision de l'ordre du jour (en plénière) 
• Présentation d'une expérience de formation 
• Définition de l'ordre du jour concernant le pilotage des activités (travail 

individuel)Présentation du formulaire d'évaluation (en plénière)Discussion 
concernant le formulaire d'évaluation (travail par deux) 

• Discussion finale concernant le formulaire d'évaluation (en plénière) 
• Tâches à effectuer & dates limites 



• Evaluation de la réunion de réseau 
 

Evaluation 
 
Les participants ont évalué la réunion de réseau à la fin de la deuxième journée: les 
résultats positifs de leur évaluation ont encouragé l'équipe de projet à poursuivre leurs 
travaux et ont confirmé l'intérêt que présente le projet en lui-même.  
 
Les participants ont également évalué le site web de projet et les processus de 
communication pendant les périodes de temps entre deux réunions comme étant 
satisfaisants. 
 
Une question importante soulevée au cours de l'évaluation a concerné la mise en page 
de la version finale du kit. Les participants auraient aimé recevoir des indications 
claires concernant la police, le style, etc. à utiliser. L'équipe du projet LEA attend des 
informations à ce sujet de la part du CELV. 
 

Suivi 
 
Il est attendu des participants qu'ils soient à même de piloter et d'évaluer leurs 
activités dans leurs contextes individuels. Il est donc nécessaire qu'ils continuent à 
s'impliquer dans le projet tout au long des phases successives de pilotage et de retour 
d'information continu concernant le kit. De cette façon, ils devraient pouvoir 
contribuer à la publication finale. 
 
 


