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Le séminaire de valorisation du projet EPG a eu lieu le 8 novembre 2012, à Munich (Allemagne). L’évènement,
organisé par les partenaires du projet, s’est déroulé dans les locaux du Goethe Institut.
Ce séminaire visait à :


introduire la version pilote de la Grille EPG aux participants et de discuter les différentes utilisations
possibles de l’outil ;



faire connaître le projet EPG, ses objectifs et ses grandes étapes ;



présenter les premiers résultats du pilotage de la Grille EPG à l’échelle européenne ;



consulter les participants dans le cadre de groupes de discussion à propos des utilisations spécifiques
de la Grille EPG dans leurs contextes professionnels.

70 participants, venant de 16 pays européens, se sont rassemblés pour découvrir, approfondir, enrichir et
débattre les thématiques soulevées par la Grille EPG. Vous trouverez ci-dessous les supports des plénières et
des groupes de discussion animés par les partenaires du projet.

Présentations (en anglais)


Language teachers – Reasons for defining and assessing their competences

Cette présentation de Richard Rossner (EAQUALS) répond à plusieurs questions relatives à l’évaluation des
enseignants : pourquoi évaluer les enseignants de langues ? qui est légitime pour le faire et dans quels contextes
? quel rôle l’auto-évaluation peut-elle jouer ? quelle définition peut-on donner à ‘teaching competences’ ?
Autant de questions introductives à la découverte de la Grille EPG et de ses utilisations possibles.


EPG project – A general overview

Le CIEP, institution coordinatrice du projet, présente ici les grands enjeux du projet EPG et ses principaux
développements à venir au cours de l’année 2013.


Main field-testing – Teacher survey

Entre juillet et octobre 2012, les descripteurs de la grille EPG ont été testés auprès d’un grand nombre
d’enseignants de langues à travers l’Europe. Quelle méthode a été utilisée ? Quels sont les premiers résultats de
cette phase cruciale du projet ? Brian North (EAQUALS), qui avait également organisé le pilotage des
descripteurs du CECRL, vous présente ici le pilotage de la grille EPG auprès des enseignants de langues.


Main field-testing – Managers & Trainers

Entre juillet et octobre 2012, les descripteurs de la grille EPG ont également été testés auprès de formateurs
d’enseignants de langues et de managers de centre de langues. Quelles sont les premières conclusions de ce
pilotage et quelles sont leurs répercussions sur le format de la Grille EPG ? Richard Rossner (EAQUALS)
fait/dresse ici un premier bilan.


The EPG user Guide

L’intervention de Galya Mateva (OPTIMA), co-auteure de la Grille pilote EPG, est centrée sur l’un des résultats
clé du projet : le guide d’utilisation de la Grille EPG. Quelle forme doit-il prendre ? Que doit-il contenir ? A qui
s’adresse-t-il ? Quelques réponses dans ce support.

