Journée	
  Régionale	
  RANACLES	
  :	
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VENDREDI	
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  AJACCIO	
  	
  
Le CRL, initialement développé pour faciliter la mise en œuvre des politiques
européennes prônant le plurilinguisme, a évolué depuis ces vingt dernières années. C’est
aujourd’hui une structure d’apprentissage des langues à vocation transversale qui permet
d’accompagner l’apprenant par le biais d’ateliers ou de conseils méthodologiques,
notamment dans l’optique de valider un niveau de langue par le biais de la certification.
Ainsi, lieu privilégié d’application des politiques des langues de nos établissements, le
CRL semble se positionner au cœur du dispositif de certifications et d’évaluation du
niveau de langue de nos étudiants. L’objectif de ce séminaire sera de permettre les
échanges, autour des thématiques d’évaluation et de certification, afin de faire le point
sur l’utilisation qui est faite du dispositif CRL par les étudiants et les enseignants
LANSAD. Les points qui seront abordés seront les suivants : individualisation de
l’apprentissage (tests de positionnement, portfolio, carnet de bord, plateformes
d’apprentissage), travail collaboratif des enseignants autour de la certification
(pédagogies mises en œuvre pour faciliter l’apprentissage, certifications, volumes
horaires,) et les moyens mis à disposition des équipes (coûts de mise en œuvre des
politiques d’établissement, personnels du CRL, budget du CRL, statut du CRL).
§ COMMENT VENIR EN CORSE ?
Le séminaire se déroulera le vendredi 25 avril sur le site de Vignola, plateforme de
recherche de l’Université de Corse, à Ajaccio, route des Sanguinaires.
L’île est très bien desservie à cette période de l’année, notamment par de nombreux
vols low cost au départ de nombreuses villes de province (en complément des vols
réguliers au départ de Paris, Marseille, ou Nice).
§ INSCRIPTION
Les inscriptions se font auprès de Stéphanie McGaw, Chargée de mission LANSAD et
Responsable des Certifications à l’Université de Corse : macgaw@univ-corse.fr
Les places étant limitées, vous voudrez bien procéder à votre inscription avant la date du
20 mars 2014.
RANACLES et l’Université de Corse prennent en charge les frais d’hébergement (nuitée
du 24 avril) et de restauration (repas de midi du 25 avril) des participants venant d’un
CRL adhérent à RANACLES (et à jour de ses cotisations en 2013). Les frais de transport
restent à votre charge.
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§ INVITÉE : Claire Tardieu
« Certifier oui mais comment ? »
Après un rappel historique, on questionnera les différents enjeux de la certification en
langues aujourd’hui : en quoi la certification se démarque-t-elle de l’évaluation, quelles
sont ses finalités et modalités d’exercice, enfin, quelles perspectives peut-on envisager
à plus ou moins long terme ?
Claire Tardieu est Professeur des universités à l'IUFM de Paris - Sorbonne. Elle enseigne la
didactique de l’anglais en Master Recherche et dans le parcours « Métiers de
l’enseignement » et a rédigé plusieurs articles et ouvrages sur la didactique de l’anglais.
Elle participe à des travaux ministériels dans le domaine de l’évaluation et, à ce titre, a
pris part à deux projets internationaux : Dutch CEFR Grid et Ebafls. Elle coordonne
actuellement le projet Cef-Estim au Centre Européen des Langues Vivantes de Graz.
§ PROGRAMME DE LA JOURNÉE
9h : accueil des participants
9h30-11h : Le CRL, un espace nécessaire au LANSAD : quelles pédagogies pour le
développement de compétences individuelles et spécifiques ?
11h-12h30 : Le CRL et le CLES ou comment valider les objectifs de formation
12h30-14h15 : Déjeuner
14h15-15h15 : Intervention de Claire Tardieu
15h15-15h45 : Coffee break
15h45-17h : Le CRL, un outil “économique” : enjeux des certifications au niveau
institutionnel

