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Le point de départ 

La communication est autant un besoin qu'un droit 
humain. C'est pourquoi même les personnes avec des 
difficultés physiques, cognitives, sensorielles, 
discursives, linguistiques et d'apprentissage devraient 
avoir la possibilité d'apprendre des langues afin 
d'établir un lien entre leur "monde" interne et la 
communauté autour d'eux. 

Les théories d'acquisition linguistique et la pratique ont 
prouvé que la capacité humaine d'apprentissage des 
langues n'est pas limitée. C’est pourquoi l’acquisition 
d’une deuxième ou d’une troisième langue est possible 
même pour des personnes ayant de sérieuses 
difficultés à apprendre. Ainsi, des enfants et des jeunes 
gens ayant des besoins éducatifs spéciaux  devraient 
être exposés à un certain nombre de langues dans un 
climat pédagogique qui soit à la fois encourageant et 
permissif. 

 

 

L'objectif 

Le projet a pour but de sensibiliser et de disséminer 
des exemples de bonnes pratiques sur la question des 
langues pour les personnes ayant des besoins éducatifs 
spéciaux. 

 

 

La procédure prévue  

• Atelier central pour les experts en besoins spéciaux 
et les responsables politiques 

• Recherche dans le domaine des langues pour les 
personnes ayant des besoins éducatifs spéciaux 

• Rédaction et révision de rapports aux fins de 
publication électronique 

• Evaluation en ligne du projet de rapport 

• Atelier central pour les experts en éducation aux 
langues et les responsables politiques 

• Publication des rapports sur CD-Rom 

 

 

Les résultats attendus 

• Informations sur l'intégration des langues et 
l'enseignement des besoins spéciaux dans les Etats 
membres et au-delà 

• Collection d'études de cas de bonnes pratiques 
• Description de la méthodologie appropriée 

• Informations sur les supports d'enseignement des 
langues existants pour les personnes ayant des 
besoins éducatifs spéciaux 

• Glossaire multilingue de la terminologie SEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

Adresses utiles 

• Site web du CELV: www.ecml.at 

• Site web de projet:  
www.ecml.at/mtp2/LangSEN 

• Adresse électronique du coordinateur: 
poorz@almos.vein.hu 

 


