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Atelier CELV projet IMPEL 

Objectifs généraux de l'atelier  

L'atelier a pour but de permettre aux participants de se familiariser avec différentes stratégies de mise en œuvre 
du PEL dans leurs contextes. L'atelier aidera les participants à mettre en place un réseau de collègues pour un 
dialogue continu après l'atelier.  

Objectifs spécifiques de l'atelier  

Les participants: 

- identifieront les besoins individuels en termes de mise en œuvre  
- se concentreront sur des questions clés dans le domaine de la mise en œuvre  
- examineront des exemples de mise en œuvre afin d'identifier les éléments importants pour leur propre prati-

que  
- réfléchiront à leurs propres expériences de mise en œuvre  
- développeront un plan d'action tenant compte de leur propre situation  
- testeront les outils développés par le projet IMPEL  
 

Profil des participants:  

Les participants assument ou se préparent à assumer des responsabilités concernant la planification et/ou la su-
pervision et/ou l'établissement de rapports concernant les projets de mise en oeuvre du PEL à un niveau opéra-
tionnel.   

 

Programme 
 

Heure Activité Lieu 

Mercredy 28 mars 2007 

0900 - 
1800 

Réunion préparatoire du groupe de projet CELV 

Après-
midi 

Arrivée des participants  

dès 
1900 

Rencontre informelle des participants et du groupe de projet Café Restaurant 
LIWINO 

Jeudi 29 mars  

0900 Ouverture, salutations, introduction: 
Hans Ulrich Bosshard, coordinateur du projet 

Plénière 

0915 Présentation: Questions clés de la mise en œuvre du PEL 
Rolf Schaerer, Rapporteur général PEL du Conseil de l’ Europe 

Plénière 

1000 Pause café Hall 

1030 Travail de groupe (1 groupe francophone, 2 anglophones): 
- brève présentation par les participants 
- propre rôle dans le contexte de la mise en oeuvre du PEL 
- attentes individuelles : quels enseignements veux-je tirer de l’atelier  

Salles de groupes 
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1200  Lunch En ville 

1400 Présentation: En route pour un plan d’action pour la mise en oeuvre du PEL 
Dick Meijer 

Plénière 

1430 Travail de groupe (à 2, puis sous-groupes): 
- présentation d’études de cas par les membres du groupe de projet  
  (un par groupe): Pays Bas, Italie, Thuringe / Allemagne 
- identifier des éleménts pertinents pour la pratique des participants 
- esquisser un plan d’action tenant compte des circonstances respectives 

Salles de groupes 

1530 Pause café Hall 

1600 Travail de groupe: suite Salles de groupes 

1700 Panel de questions: Gabriele Tänzer, présidence Plénière 

1730 Fin de la première journée  

 Dîner En ville 

 

Vendredi 30 mars  

0900 Présentation: Obtenir et assurer des ressources  
Gisella Langé 

Plénière 

0930 Travail de groupe: Obtenir et assurer des ressources 
- réflexions des participants concernant leurs propres expériences 
- besoins des participants 

Salles de groupes 

1015 Pause café Hall 

1045 Travail de groupe: suite Salles de groupes 

1200 Lunch En ville 

1400 Présentation 1: Des outils pour la formation des enseignants à utiliser le PEL 
(ECML Project ELP-TT), Engager les enseignants 
Dick Meijer 

Plénière 

1420 Présentation 2: Monitorage et évaluation 
Hans Ulrich Bosshard  

Plénière 

1440 Travail de groupe: 
- présentation d’exemples par les membres du groupe de projet 
  (un par groupe): 
- réflexions des participants concernant leurs propres expériences et besoins 

Salles de groupes 

1530 Pause café Hall 

1600 Travail de groupe: suite Salles de groupes 

1700 Panel de questions: présidence John Thorogood Plénière 
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1730 Fin de la deuxième journée  

 Dîner en commun En ville 

 

Saturday 31 March 

0900 Présentation: Tester les outils IMPEL 
Rolf Schaerer, Hans Ulrich Bosshard, Gabriele Tänzer 

Plénière 

0945 Travail de groupe: 
- réflexions des participants concernant leurs propres expériences et besoins  
- tester les outils développés par IMPEL 

Salles de groupes 

1030 Pause café Hall 

1100 Travail de groupe: suite Salles de groupes 

1200 Lunch En ville 

1400 Introduction: Mise en oeuvre du PEL en pratique 
John Thorogood 

Plénière 

1415 Travail individuel: 
développer un plan d’action tenant compte du contexte respectif des partici-
pants, ciblé sur une phase ou un outil particulier 

Salles de groupes 

1530 Pause café Hall 

1600 Panel final: Questions, besoins, propositions 
Présidence: Hans Ulrich Bosshard 

Plénière 

1700 Fin de l’atelier  

 


