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Starting point
The European Language Portfolio (ELP) is one of the
most successful recent innovations in language
learning and teaching. It was launched by the
Language Policy Division of the Council of Europe in
2001, the European Year of Languages. By the
spring of 2007 the Council of Europe had validated
89 ELPs from 28 countries and four international
associations. The ECML is responsible for ELP
implementation in teacher training contexts, and
this project set out to develop common European
approaches to ELP-related teacher training.

• In 2005 and 2006 members of the project team
contributed to national ELP events in 16 countries.
• The ECML website presented online reports of
the central workshop and the national ELP
events.
• The final report on the project is now published,
together with a CD-Rom containing a revised
version of the teacher training materials and
activities developed for the central workshop,
additional materials developed for particular
contexts, and a large collection of ELP-related
documents.

Aims

Cooperation

To support the implementation of the ELP in Council
of Europe member states.

This project was carried out in collaboration with the
Language Policy Division of the Council of Europe.

2004-2007
Procedure

• To develop materials and activities for ELPrelated teacher training.
• To mediate the materials and activities in a central
workshop.
• To use the materials and activities to support national teacher training events related to the ELP.

Where you can finde out more...
Main results of the project
• The central workshop was held at the ECML in
November 2004. Including the project team, there
were 42 participants from 32 countries.
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Project publication and CD-Rom
ECML website: www.ecml.at
Project website: www.ecml.at/mtp2/ELP_TT
E-mail address of the coordinator:
dlittle@tcd.ie

ECML Conference / Conférence CELV / EFSZ Konferenz

Graz, 27- 29 SEPT 2007
Languages for social cohesion
Language education in a multilingual and multicultural Europe

Les langues pour la cohésion sociale
L'éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle

ELP_TT

Former les enseignants
à l'utilisation du Portfolio
européen des langues
(ELP_TT)
Evénements et activités de formation pour
les formateurs d'enseignants de langues
et les enseignants
Coordination: David Little
(Irlande)
Equipe de projet:
Hans-Peter Hodel (Suisse)
Viljo Kohonen (Finlande)
Dick Meijer (Pays-Bas)
Radka Perclová (République tchèque)

Point de départ
Le Portfolio européen des langues (PEL) est une
des innovations récentes les plus réussies dans le
domaine de l'enseignement et de l'apprentissage
des langues. Il a été lancé par la Division des
politiques linguistiques du Conseil de l’Europe en
2001, Année européenne des langues. Au printemps
2007, le Conseil de l’Europe avait validé 89 PEL
issus de 28 pays et de quatre associations internationales. Le CELV est chargé de la mise en œuvre du
PEL dans les contextes de formation des enseignants
et ce projet s’est fixé comme objectif de développer
des approches européennes communes concernant
la formation des enseignants liée au PEL.

• En 2005 et 2006, des membres de l’équipe de
projet ont participé à des événements nationaux
liés au PEL dans 16 pays.
• Le site web du CELV a présenté des rapports
en ligne de l’atelier central et des événements
nationaux liés au PEL.
• Le rapport final du projet est maintenant publié,
ainsi qu’un CD-Rom contenant une version
révisée des supports et des activités de formation
des enseignants développés pour l’atelier central,
des supports supplémentaires développés pour
des contextes particuliers et une large collection
de documents liés au PEL.

Coopération
Objectif

Ce projet a été mené en collaboration avec la Division
des politiques linguistiques du Conseil de l'Europe.

Soutenir la mise en œuvre du PEL dans les Etats
membres du Conseil de l’Europe.

2004-2007
Procédure

• Le développement de supports et d’activités pour
la formation des enseignants au PEL.
• La présentation et l’exploration des supports et
des activités dans un atelier central.
• L’utilisation des supports et des activités afin de
soutenir les événements nationaux de formation
des enseignants liés au PEL.

Pour plus d'informations…
Principaux résultats du projet
• L’atelier central a eu lieu au CELV en novembre
2004. Avec l’équipe de projet, 42 participants
issus de 32 pays étaient présents.
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Publication et CD-Rom du projet
Site web du CELV: www.ecml.at.
Site web du projet: www.ecml.at/mtp2/ELP_TT
Adresse électronique du coordinateur:
dlittle@tcd.ie

