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Vous 
avez développé un 

projet innovant dans 
le domaine de 

l’apprentissage des 
langues et vous 

souhaitez le 
partager?

votre 
projet contribue à 

améliorer les 
compétences 

linguistiques de vos 
apprenants?

> Le Label européen des langues 
soutient votre initiative!

Concours 2013

www.aef-europe.be

Le Label

Le Label européen des  Langues, co-organisé par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, le FOREM,  
Bruxelles-Formation et l’Agence pour l’Education et 
la Formation tout au long de la vie (AEF-Europe), à 
l’initiative et avec le soutien de la Commission 
européenne, est destiné à valoriser et encourager des 
initiatives innovantes  dans l’enseignement et 
l’apprentissage des  langues. Il récompense les 
nouvel les  méthodes  dans le domaine de 
l’enseignement des  langues, participe à leur notoriété 
et favorise ainsi les bonnes pratiques. 

En soutenant les  initiatives  innovantes, à l’échelle 
locale et nationale, le Label cherche à améliorer la 
qualité de l’enseignement linguistique dans toute 
l’Europe. 

Qui peut participer ?

Le Label est ouvert à tous  les  aspects  de l’éducation 
et de la formation, indépendamment de l’âge des 
apprenants ou des méthodes  employées, avec pour 
principal objectif la promotion de l’innovation 
dans l’enseignement des langues. 

Sont concernées  : les  initiatives  innovantes  émanant 
des  établissements scolaires (enseignement scolaire et 
enseignement supérieur), des organismes  d’éducation 
ou de formation, tant publics  que privés, des milieux 
associatifs et du monde socio-économique.

Cette initiative ne concerne pas  les  projets  à 
caractère commercial.

Comment participer ?

 Téléchargez le formulaire de candidature  
disponible sur www.aef-europe.be 
rubrique « Label européen » 

 Votre dossier devra être obligatoirement 
dactylographié et envoyé à : 

suzy.vercammen@aef-europe.be et sous  format 
papier, signé par le représentant légal de 
l’établissement ou de l’organisme avec les  annexes 
éventuelles  (DVD, CDrom, livret, etc.) à l’attention 
de Suzy Vercammen:

AEF-Europe 
Concours Label européen des langues

111 Chaussée de Charleroi
1060 Bruxelles

pour le 15 mars 2013 au plus tard 
(date de la poste faisant foi)

Plus d’informations ?

www.aef-europe.be

www.bruxellesformation.be

www.leforem.be

www.cfwb.be
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Critères de sélection

1. L’accent sera mis sur des projets terminés et/ou 
en cours de réalisation mettant en œuvre le ou les 
critères suivants: Les initiatives auront une approche 
intégrée. Chaque élément du projet linguistique – de 
l’apprenant au formateur, en passant par les méthodes et les 
supports  – doit montrer que les besoins des apprenants ont 
bien été identifiés et pris  en compte. Les projets retenus 
reposeront sur l’utilisation créative de moyens tels que la 
participation de locuteurs natifs, l’enseignement en 
immersion, la pratique de la langue au cours de jumelages, 
d’échanges  ou de stages, la coopération avec les entreprises 
allophones, l’utilisation des  TIC (technologies  de 
l’information et de la communication), … 

2. Les initiatives doivent apporter une valeur ajoutée  dans 
le contexte national, en améliorant de manière visible 
l’enseignement et l’apprentissage des langues.

3. Les initiatives  doivent motiver aussi bien les apprenants 
que les  enseignants, rendre l’environnement d’apprentissage 
plus attrayant et les inciter à améliorer leurs compétences 
linguistiques. 

4. Les initiatives doivent être originales  et créatives.  Elles 
doivent introduire des démarches pédagogiques jusque là 
inconnues, tout en veillant à ce que celles-ci soient adaptées 
aux apprenants concernés. Ce qui est innovant dans un 
contexte peut ne pas l’être dans un autre.

5. Les initiatives doivent insister sur la dimension 
européenne. Elles doivent s’adapter à la diversité 
linguistique de l’Europe et se servir de cet atout, en établissant 
par exemple des contacts  de part et d’autre des frontières 
nationales. En développant les compétences  linguistiques, 
elles  doivent activement participer au rapprochement entre 
les cultures. 

6. Les initiatives sont transférables. Elles peuvent être une 
source d’inspiration pour de nouvelles initiatives linguistiques 
dans d’autres  institutions, d’autres contextes, d’autres  langues, 
pour d’autres groupes cibles et dans d’autres pays. 

Priorités européennes pour les années 
2012-2013

1. L'apprentissage des  langues  fondé sur les nouvelles 
technologies
Les technologies influent sur de nombreux aspects de notre vie. 
L'apprentissage des langues ne fait pas exception: l'apprentissage 
des  langues et l'évaluation des connaissances linguistiques  assistés 
par ordinateur et/ou les technologies, l'apprentissage mixte des 
langues  ou l'apprentissage virtuel et à distance sont devenus des 
outils très utiles  et efficaces pour enseigner et apprendre les langues 
étrangères.
La création des réseaux sociaux et leur utilisation à des fins 
éducatives favorisent également le dialogue multilingue et la 
participation par-delà les frontières, et représentent un moyen 
d'interagir et d'apprendre de nouvelles langues.
Ce système novateur d'apprentissage/d'enseignement doit associer 
le modèle et la motivation de l'enseignement classique en classe et 
la souplesse de l'enseignement en ligne  ou à distance afin de créer 
des  cours qui soient accessibles et motivants  pour les étudiants 
d'aujourd'hui, qui développent leur autonomie, interagissent avec 
leur professeur par ordinateur interposé et apprennent les langues 
étrangères de manière ludique.

2. Classes multilingues
Le phénomène des classes multilingues ne cesse de s'étendre. 
Ces  classes/groupes se composent d'élèves originaires de pays 
différents, qui n'ont pas  de langue maternelle commune. Le 
comportement des  élèves  et leur culture peuvent donc être très 
différents: si cette situation peut être source de problèmes, elle peut 
aussi servir de base de comparaison et de discussion.
Telle est la tâche délicate des professeurs/formateurs: ils  doivent 
adapter leurs  techniques  d'enseignement afin de tenir compte de 
cette diversité et la respecter,  tout en se focalisant sur l'objectif 
principal, à savoir transmettre aux élèves les meilleures 
compétences possibles dans la langue cible.

Priorités de la Fédération Wallonie-
Bruxelles 

Il n’y a pas de priorité spécifique, tout projet créatif ou innovant en 
matière d’enseignement ou d’apprentissage des langues peut être 
présenté à la candidature au Label européen.

Sélection des lauréats et remise des prix :

 Les projets seront sélectionnés par un jury 
d’experts dans le courant du mois d’avril 2013 

 Prix : certificats et bons d’achat de matériel 
pédagogique et informatique

 La remise des Labels  et des prix aura lieu lors  
d’une cérémonie officielle qui se tiendra au 
Parlement européen à Bruxelles le 16 mai 
2013.

 Visibilité et valorisation des projets : tous les 
projets labellisés seront diffusés et valorisés sur 
les sites de la Commission européenne et de 
l’AEF-Europe.

Contacts : 
AEF-Europe
Suzy Vercammen 
suzy.vercammen@aef-europe.be 
02/542 62 75

Forem
Michel Pierre 
michel.pierre@forem.be

Bruxelles Formation
Roberte Van Ranst 
r.vanranst@bruxellesformation.be

Fédération Wallonie-Bruxelles
Annie Lassoie 
annie.lassoie@cfwb.be
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