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Atelier EPG – France

Au cours de ces 2 dernières années, l’équipe du projet EPG a œuvré à la création d’un outil innovant
permettant d’accroître la qualité de l’enseignement des langues en Europe. Cet instrument, la Grille de
compétences EPG, est un outil permettant d’évaluer les compétences des professeurs de langues.
Rendez-vous le 13 septembre 2013 au CIEP (Sèvres) pour découvrir et tester l’outil créé !

Objectifs




sensibiliser les participants à la valeur ajoutée que représente la Grille EPG ;
former les participants à l’utilisation de la Grille et de sa version électronique ;
proposer des exemples d’utilisation de la Grille selon le contexte professionnel.

Public



Managers ou responsables pédagogiques d’écoles de langues ;
Formateurs d’enseignants de langues.

Date
13 septembre 2013, de 10h00 à 17h00.

Langue de travail
Français

Intervenants
L’atelier sera animé par les membres de l’équipe EPG du CIEP (chef de file du projet) et par Richard
Rossner (EAQUALS, co-auteur de la grille EPG).

Lieu
Centre international d’études pédagogiques (CIEP)
1, avenue Léon-Journault
92318 Sèvres France
Tel: +33 (0)1 45 07 63 68
Site internet : www.ciep.fr

Comment venir au CIEP
Le CIEP est accessible à partir des aéroports et gares SNCF de Paris.
Pour en savoir plus : venir au CIEP.

Inscription
Date limite d’inscription : 26 août 2013
La session est limitée à15 participants – inscrivez-vous rapidement pour réserver votre place !
Pour s’inscrire à l’atelier EPG - France, veuillez remplir ce formulaire en ligne.

Frais de participation
Les frais de participation et de restauration (déjeuner du 13 septembre) sont offerts par le projet EPG.
Seuls les frais de transport et d’hébergement restent à la charge des participants.
Retrouvez le projet EPG sur internet (www.epg-project.eu) et sur Facebook !
Pour toutes questions relatives à cet atelier, veuillez nous contacter à l’adresse epg@ciep.fr.

