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Esquisse de programme       Visite 178, catalogue CEDEFOP 
 
Mercredi 19 mars 

 

9.h 

ISE Salle du Conseil 

Accueil des participants, messages de bienvenue adressés par les responsables de 

l’Institut des Sciences de l’Education   (ISE ) 

Présentation  générale de la visite d’étude 178. 

http://www.ise.ro/enseignement-et-apprentissage-des-langues-visite-detude-

bucarest-les-19-21-mars-2014 

Précisions utiles relatives au programme de la visite. 

9.30h 

ISE, Salle du Conseil 

Présentation des participants: statut professionnel; attributions institutionnelles; 

motivations personnelles et attentes par rapport au thème de la visite d’étude. 

10.20h  

ISE, Salle du Conseil 

Présentation de l’institution d’accueil: missions et structure de l’ISE. 

11 Hall de l’ISE Pause  

11.30h   

ISE, Salle du Conseil 

Présentation des laboratoires de recherche de l’ISE (1). 

12.30h Pause déjeuner 

14.30h  

ISE, Salle du Conseil 

Présentation des laboratoires de recherche ISE (2). 

 

15.15h  

ISE, Salle du Conseil 

Quelles sont les responsabilités de l’ISE dans l’élaboration et le développement 

des curricula?  

Présentation et  session de questions-réponses. 

16h  

ISE, Hall de l’ISE 

Pause  

 

16.15h  

ISE, Salle du Conseil 

Focus sur la situation des LVE dans les écoles roumaines:  

 le cadre normatif et les curricula  enseignement /apprentissage des 

langues vivantes étrangères; 

 les LVE dans le cursus primaire;    

 changements récents et perspectives; 

Présentations réalisées par les spécialistes de l’ISE. 

17.15h  

ISE, Salle du Conseil 

Session de questions-réponses  

17.45h 

ISE, Salle du Conseil 

 Le point sur la journée  

18h 

Caminando 

Programme optionnel de découverte du jardin municipal et de ses alentours 

 

  

http://www.ise.ro/enseignement-et-apprentissage-des-langues-visite-detude-bucarest-les-19-21-mars-2014
http://www.ise.ro/enseignement-et-apprentissage-des-langues-visite-detude-bucarest-les-19-21-mars-2014
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Jeudi 20 mars 

 

9.30h-11h 

Şcoala gimnazială 

”Uruguay” 

 

Accueil par la direction de l’école Uruguay de Bucarest. 

Les langues  vivantes étrangères à l’école primaire: observation d’une  

classe  d’espagnol suivie de discussions. 

http://www.scoala152.ro/ 

11.h  

Şcoala gimnazială 

”Uruguay” 

Les projets et les expériences  significatives de l’école  “Uruguay” 

http://www.scoala152.ro/ 

11. 30h  

Şcoala gimnazială 

”Uruguay” 

Pause et retour  a l’ISE 

11. 45 h  

ISE 

 

Regards croisés (1): échange  d’information entre les participants  

concernant la situation des LVE dans les établissements scolaires des pays 

respectifs :  

 les LVE dans le cursus primaire ;  curricula et  référentiels 

normatifs  

 les changements récents, projets de réforme s’il y a lieu 

 les LVE au niveau collège : combien de langues ?; quelles 

langues ? ; quels objectifs pédagogiques ?  

13h  Pause déjeuner 

15h 

InfoEuropa,Atrium  

Accueil au Centre de documentation InfoEuropa. 

Présentation du Centre par la directrice 

Rencontre-débat avec des inspecteurs  généraux  et d’académie en charge 

des LVE (Ministère roumain de l’Education Nationale et Inspection 

scolaire de Bucarest) 

L’étude intensive des LVE et les filières bilingues – défis et bonnes 

pratiques dans les collèges et les lycées bucarestois. 

( certaines interventions se feront en anglais) 

16.15h 

InfoEuropa,Atrium  
Pause  

16.30h 

InfoEuropa,Atrium 
Session de questions-réponses et le point sur la journée. 

16.45h 

Caminando 

Lecture de la ville : découverte de la Place du Senat et du segment central 

de l’Avenue de la Victoire - initiation itinérante au roumain optionnel 

A partir de 17.30h, 

Institut français  

La Journée Internationale de la Francophonie : spectacles divers 

77, Boulevard Dacia   

 

 

  

http://www.scoala152.ro/
http://www.scoala152.ro/
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Vendredi 21 mars 

 

9h 

ISE, Salle  Conseil 

Regards croisés (2) :  échange  d’information entre les participants  

concernant la situation des LVE dans les établissements scolaires :  

 les LVE dans le cursus primaire ;  curricula et  référentiels normatifs  

 les changements  récents,  réformes, s’il y a lieu 

 les LVE  au niveau collège : combien de langues ?; quelles 

langues ? ; quels objectifs pédagogiques ? 

10.15 h 

ISE Salle du Conseil 

Le point sur les Regards croisés (1 et 2) 

Brève présentation d’une pratique transferable : les langues dans le 

curriculum optionel (Curriculum la decizia scolii) 

10.45h  

ISE, Salle du Conseil 

Session de questions-réponses. 

11h 

Hall de l’ISE 

Pause  

11.20h 

ISE, Salle du Conseil 

Présentation du concours Kangourou linguiste par les représentants de 

l’Institut pour le Développement de l’Evaluation dans l’Education/Fondation 

SIGMA.  

Présentation suivie d’une session questions-réponses. 

12.30h Pause déjeuner 

14.30h 

InfoEuropa, Atrium 

 

 

 

 

Débat: Quels composants devraient etre améliorés dans les curricula LVE 

pour le primaire et le secondaire dans nos pays respectifs? 

Intervention possible d’un représentant du Conseil National pour les 

Evaluations et les Examens ou du Ministère roumain de l’Education 

Nationale (a confirmer) 

15.20h 

Caminando 

Retour à l’ Institut des Sciences de l’Education 

15.30h 

 

Mise en route du Rapport de la visite 178: concertation entre les participants, 

choix des modalités coopératives, esquisse du développement, recherche du 

consensus au niveau de la rédaction et de la communication écrite. 

17.15 h 

ISE, Salle du Conseil 

Conclusions de la visite 178 autour d’un café. 

 

A partir de 17.45h, 

au choix des 

participants 

Lecture de la ville : La Place de l’Université et initiation itinérante au 

roumain.  

Lecture de la ville : le quartier Dacia et le jardin Ioanid, avant de se rendre à 

l’Institut français pour d’autres spectacles francophones. 

 

 


