
impel / ELP_TT

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

On the website http://elp.ecml.at you can find:

• documents with background information about the use of the
European Language Portfolio (ELP) and the Common
European Framework of Reference for Languages (CEFR)

• a kit of training materials for teacher trainers and teachers
• documents and tools designed to assist ELP implementation

at national, regional or institutional level
• reports on training activities
• reports and project descriptions about ELP implementation in

different countries
• an online questionnaire where you can upload information
• useful links to the Council of Europe’s ELP website and to

national ELP websites.

ELP implementation support (impel)
Exchange of experiences, examples of good practice, support
tools

Training teachers to use the European Language Portfolio (ELP_TT)
Training activities for language teacher trainers and teachers

IMPEL and ELP_TT were projects in the second medium-term programme
(2004-2007) of the European Centre for Modern Languages of the Council of
Europe entitled  Languages for Social Cohesion”. Further information about
the ECML, its projects and results can be found at www.ecml.at.

http://elp.ecml.at

ELP_TTTraining teachers to use the European Language Portfolio (ELP_TT)impelA website to promote the 
European Language Portfolio and 

provide support for its implementation

If you would like to know

• how the European Language Portfolio (ELP) is implemented
in different educational contexts

• how to plan and monitor ELP implementation to suit your
needs

• how to report on your ELP implementation activities 

or

• how to plan and realise training activities in the use of the
ELP for language teachers and teacher trainers 

…visit the new web portal 

http://elp.ecml.at.
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ELP_TTFormer les enseignants à l'utilisation du Portfolio européen des langues (ELP_TT) impelUn site web pour la promotion 
du Portfolio européen des langues 

et le soutien à sa mise en œuvre

Sur le site web http://pel.ecml.at, vous trouverez: 

• des documents avec des informations de base sur l'utilisation
du Portfolio européen des langues (PEL) et du Cadre européen
commun de référence pour les langues (CECR);

• un kit de supports de formation pour les formateurs d'enseignants
et les enseignants;

• des documents et des outils conçus pour aider à la mise en
œuvre du PEL au niveau national, régional ou institutionnel;

• des rapports sur les activités de formation;
• des rapports et des descriptions de projet concernant la mise

en œuvre du PEL dans différents pays;
• un questionnaire en ligne vous permettant de télécharger des

informations;
• des liens utiles vers le site web PEL du Conseil de l'Europe

et vers les sites nationaux consacrés au PEL.

Soutien à la mise en œuvre du PEL (impel)
Echange d'expériences, d'exemples de bonnes pratiques et
d'outils de soutien

Former les enseignants à l'utilisation du Portfolio européen 
des langues (ELP_TT)
Activités de formation pour les formateurs d'enseignants et les
enseignants 

IMPEL et ELP_TT sont des projets du deuxième programme à moyen terme 

(2004-2007) du Centre européen pour les langues vivantes du Conseil de l'Europe

intitulé « Les langues pour la cohésion sociale ». Pour plus d'informations sur le CELV,

les projets et leurs résultats, veuillez consulter l'adresse suivante: www.ecml.at.

Si vous souhaitez savoir…

• comment le Portfolio européen des langues (PEL) est mis en
œuvre dans différents contextes éducationnels;

• comment planifier et superviser la mise en œuvre du PEL afin
de répondre à vos besoins;

• comment rendre compte de vos activités de mise en œuvre
du PEL; 

ou

• comment planifier et mener des activités de formation à 
l'utilisation du PEL pour les enseignants en langues et les 
formateurs d'enseignants;

… alors visitez le nouveau site consacré au PEL:

http://pel.ecml.at.
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