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L’excellence des
projets
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français en
Europe

Label européen des Langues 2015 :
l’Europe récompense
5 projets innovants

PARIS
UNESCO & Salon Expolangues

5&6
février 2015

L’Agence Erasmus+ France / Education & Formation, organise chaque année, depuis plus de 10 ans, le
Label européen des Langues. Cette année l’évènement intègrera 2 temps forts :

 Présentation - rencontre avec la presse, à l’UNESCO, le 5 février 2015
Antoine Godbert, Directeur de l’Agence Erasmus+ France / Education & Formation, interviendra dans la
session d’ouverture et la conférence internationale n°1 du 4

ème

forum mondial des Apprentissages tout

au long de la vie pour tous*, pour présenter le dispositif Label européen des Langues et les projets
lauréats 2015. Il sera également disponible pour s’entretenir avec les journalistes (interviews sur prise
de RDV auprès du contact presse). Mireille Golaszewski, Secrétaire générale du consortium L’@CCES,
dont le projet de plateforme numérique d’enseignement de la Langue des Signes sera labellisé le
lendemain, sera aussi présente pour répondre aux questions.

 Remise des Labels, au salon Expolangues, le 6 février 2015
L’Agence Erasmus+ France / Education & Formation organise, le 6 février 2015, à 10h00, sur le salon
Expolangues (salle Panama), la cérémonie de remise des Labels européens des Langues. L’ensemble
des structures à l’initiative des projets labellisés seront présentes pour présenter les outils et méthodes
développés et les résultats obtenus.
* Le 4ème forum mondial des « Apprentissages tout au long de la vie pour tous » est organisé en partenariat avec l’Agence Erasmus+
France / Education & Formation, par le Comité Mondial pour les Apprentissages tout au long de la vie (CMA) et le Conseil
international pour l’Education des adultes (ICAE). Il aura lieu les 5 et 6 février 2015, au siège de l’UNESCO (7 place Fontenoy – Paris).

Les Labels seront remis par :
-

Stéphane DOUTRELANT, Responsable du département langues et mobilité, CIEP

-

Sonia DUBOURG-LAVROFF, Inspectrice générale de l'administration de l'éducation nationale et de
la recherche, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

-

Patrice MARTIN, Adjoint à la directrice de RFI en charge des langues étrangères, RFI

-

Jean-Marc MERRIAUX, Directeur général, Réseau CANOPÉ

-

Mikaël MEUNIER, Responsable linguistique, Représentation de la Commission européenne en
France

5 projets labellisés en 2015 :
La plateforme numérique E-Space Campus par le consortium
L’@CCES
Le projet Eurolangues du Lycée Général et Technologique
Victor-et-Hélène Basch (Rennes)
L’Album jeunesse Les langues de chat édité par l’Association «
D’Une Langue A L’Autre » (DULALA)
Le projet A School over the Rainbow du Collège Jean Lacaze de
Grisolles (82)
L’initiative

La

Fabrique

européenne

des

traducteurs

de

l’Association pour la promotion de la traduction littéraire
(ATLAS)

Présentation des projets sur demande

Le Label européen des Langues concerne toutes les langues, y compris les moins diffusées et les langues régionales. Il a
pour objectif :


d’encourager les initiatives originales et créatives dans le domaine de l’enseignement et de
l’apprentissage des langues ;



de les diffuser auprès des enseignants et des apprenants, afin qu’ils s’approprient les outils et techniques mis en
place.

Le Label européen des langues est ouvert à l’ensemble des projets, qu’ils fassent appel, ou non, aux nouvelles
technologies. Toute initiative est éligible, quel que soit l’âge des apprenants ou le statut de la structure candidate (école,
association, entreprise, université, centre de formation, etc.). Les projets doivent, par ailleurs, inclure une innovation qui
soit transférable dans des pays et des contextes différents.
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