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What is the initiative about?
In recent years the Council of Europe‘s Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) has become a powerful instrument for 
shaping language education policies.

The growing acceptance and use of the Common Reference Levels of language 
proficiency presented in the CEFR has created a situation in which, all over 
Europe, public bodies, examination institutes, language schools and university 
departments concerned with the teaching and testing of languages seek to 
relate their curricula and examinations to the Common Reference Levels.

The RELANG initiative offers training to educational authorities in the Member 
States of the European Union and the European Centre for Modern Languages 
in relating language examinations to the levels of proficiency defined in the 
Common European Framework of Reference for Languages in a valid and 
equitable way.

Objectives
The long-term objective of the initiative is that language examinations used 
in participating states ensure the valid and equitable assessment of learners, 
and that learners’ test performances are expressed in terms of CEFR levels 
which are valid, understood and widely accepted.

As part of the initiative, a series of national workshops in participating states 
are offered to address such issues as:

Principles of test construction and linking tests in relation to the CEFR;• 
The application of these principles;• 
Practical tips and exercises.• 

Support materials will also be developed and adapted to the specific needs of 
the participating states. 

Outputs
Modules for training in developing good quality language examinations • 
linked to the Common European Framework of Reference for Languages
7 training workshops for a total of 140 local/regional multipliers in • 
participating EU and ECML Member States. Each workshop will take 
place over a three-day period
Creation of local or regional clusters of multipliers promoting quality • 
assurance in developing language examinations linked to the CEFR with 
support through an online platform

Who is it for?
Teacher trainers• 
Language testers and examiners• 
Item writers• 
Curriculum developers• 
School inspectors• 
Policy makers• 

For further details on the RELANG initiative, the 
workshops taking place and how to get involved, 
please visit the website: 

RELANG

relang.ecml.at



 
EUROPEAN UNION

EUROPEAN CENTRE FOR
MODERN LANGUAGES

CONSEIL DE L’EUROPE
CENTRE EUROPEEN POUR
LES LANGUES VIVANTES

COUNCIL OF EUROPE

Cette initiative est réalisée dans le cadre d’un accord de coopération entre le  
Centre européen pour les langues vivantes et la Commission européenne, intitulé  

METHODOLOGIES ET EVALUATION INNOVANTES DANS L’APPRENTISSAGE DES LANGUES 
www.ecml.at/ec-cooperation

Membres de l’équipe :  
José Noijons (coordinateur) 
Jana Berešová                                                  
Gilles Breton
Gábor Szabó

Relier les examens de langues aux  
niveaux européens communs de  
référence pour les compétences  
linguistiques
Promouvoir l’assurance qualité dans l’éducation  
et faciliter la mobilité  

A quoi sert cette initiative ?
Au cours des dernières années, le Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECR) du Conseil de l’Europe est devenu un instrument puissant pour 
l’élaboration des politiques linguistiques éducatives.

La reconnaissance et l’utilisation croissantes des niveaux de référence communs de 
maîtrise de la langue présentés dans le CECR ont créé une situation dans laquelle, 
partout en Europe, les organismes publics, les instituts d’examen, les écoles de 
langues et les départements universitaires concernés par l’enseignement et les tests 
de langues cherchent à relier leurs programmes et examens aux niveaux communs 
de référence.

L’initiative RELANG propose une formation aux autorités éducatives dans les États 
membres de l’Union européenne et du Centre européen pour les langues vivantes, afin 
de relier les examens de langues aux niveaux de compétence définis dans le Cadre 
européen commun de référence pour les langues de manière reconnue et équitable.

Objectifs 
Dans le long terme, l’objectif de cette initiative est de proposer des examens de 
langues dans les Etats participants qui garantissent aux apprenants une évaluation 
valide et équitable et qui permettent d’exprimer les résultats des épreuves en termes 
de niveaux du CECR qui sont valides, compris et largement reconnus.

Dans le cadre de cette initiative, une série d’ateliers nationaux sera proposée dans 
les Etats participants, afin de répondre à des questions telles que :

les principes sous-tendant la construction de tests et reliant les tests au CECR ;• 
l’application de ces principes ;• 
des astuces et des exercices pratiques.• 

Des outils pédagogiques seront également développés et adaptés aux besoins 
spécifiques des Etats participants.

Résultats 
Modules de formation pour élaborer des examens de langues de qualité qui sont • 
reliés au Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
7 ateliers de formation destinés au maximum à 140 multiplicateurs locaux / • 
régionaux dans les Etats membres intéressés de l’UE et du CELV. Chacun des 
ateliers se déroulera sur trois jours.
Par le biais d’une plateforme en ligne, mise en place de groupements de • 
multiplicateurs (clusters) au niveau local ou régional pour promouvoir l’assurance 
qualité dans l’élaboration d’examens de langues reliés au CECR. 

Pour en savoir plus sur l’initiative RELANG, les 
ateliers prévus et les modalités de participation, 
veuillez consulter le site :

A qui s’adresse  
l’initiative ?

Formateurs d’enseignants• 
Auteurs de tests de langues• 
Examinateurs en langues• 
Rédacteurs d’items• 
Concepteurs de programmes• 
Inspecteurs académiques• 
Concepteurs de politiques• 

RELANG

relang.ecml.at


