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JOURNEE EUROPEENNE DES LANGUES
Le 26 septembre, la Journée européenne des langues célèbre la diversité linguistique en Europe, avec 200 langues
sur le continent, 24 langues officielles dans l'Union, et une soixantaine de langues régionales ou minoritaires.
L’Agence Erasmus + France / Education Formation s’engage pour l’apprentissage des langues et la promotion des
patrimoines culturels européens.

LE LABEL EUROPEEN DES LANGUES
Tous les deux ans, l’Agence Erasmus + France / Education Formation remet le Label Européen des Langues pour la
France, et récompense les projets innovants pour l’apprentissage et l’enseignement des langues. Plus de 50
candidatures de projets linguistiques de qualité sont en cours d’évaluation pour l’édition 2017. Six projets
recevront le label. Les résultats seront diffusés au mois de décembre et le label sera décerné aux lauréats lors
d’une cérémonie de remise des prix début 2018. Parmi les lauréats 2015, la maison d'édition Syros avait produit
une collection de livres bilingues : « Tip Tongue », en partenariat avec l'Université Bordeaux Montaigne.

LES LANGUES, AU CŒUR DU FUTUR PROGRAMME ?
Le Cercle Erasmus +, conseil d’orientation de l’Agence qui rassemble 23 personnalités de l’éducation et de la
formation, se positionne sur le multilinguisme et met la question de l’apprentissage des langues au cœur de la
réflexion sur le prochain programme Erasmus + après 2020.
Dans une tribune du 19 septembre 2017, Régis Ritz – membre du Cercle Erasmus et du Conseil Européen des
Langues – explique : « Travailler dans un contexte international et cosmopolite est devenu une composante de
nombreux métiers aujourd'hui et le sera davantage encore demain ; langues et employabilité sont
indissociables. (…) Les langues, portes grandes ouvertes sur la diversité culturelle ; c'est le message de la
génération Erasmus que tous les étudiants et les jeunes, citoyens d'Europe, sont invités à entendre et à mettre en
pratique ! »

APPRENTISSAGE DES LANGUES ET EMPLOYABILITE
Le programme Erasmus + finance des mobilités individuelles et des projets de partenariat qui permettent
d’apprendre une langue étrangère dans le pays. 86% des jeunes en formation professionnelle et 87% des
étudiants ont le sentiment d'avoir amélioré leurs compétences dans la langue utilisée au cours de la mobilité.
Erasmus + met à disposition de ses bénéficiaires des outils pour évaluer et valoriser leurs compétences en langues
étrangères (passeport Europass) mais aussi suivre des cours de soutien linguistique en ligne (OLS).

Un dossier thématique « Erasmus + et le multilinguisme » est disponible sur demande. Une page web dédiée
inclue également des vidéos et outils divers : http://www.agence-erasmus.fr/page/erasmusplus-multilinguisme
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