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L’excellence des
projets
linguistiques
français en
Europe

Label européen des Langues
Appel à candidatures 2015

L’Agence Erasmus+ France / Education & Formation, organise chaque année, depuis plus de 10 ans, le
Label européen des Langues. Pour candidater vous avez jusqu’au 15 juillet minuit !

Qu’est-ce que le Label Européen des Langues ?
Le Label européen des Langues concerne toutes les langues, y compris les moins diffusées et les langues régionales. Il
a pour objectif :


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



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

Comment candidater ?
 En téléchargeant le formulaire de candidature 2015 sur le site www.agence-erasmus.fr
 En l’adressant par courrier électronique à label.langues@agence-erasmus.fr

Quels critères de sélection ?
Innovation - pertinence – transférabilité
Les projets doivent :


proposer une véritable valeur ajoutée



être terminés ou avoir des résultats concrets



cibler des publics diversifiés



permettre le développement et l'entretien des connaissances tout au long de la vie



être susceptibles d'aider à garder ou à obtenir un emploi



viser à développer l'apprentissage précoce des langues et l'enseignement d'une matière intégrée à une
langue étrangère.

5 projets labellisés en 2014
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)

Pour plus d’informations rendez-vous sur http://www.agence-erasmus.fr/docs/2254_brochure-lel.pdf
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