
Centre Européen pour les Langues Vivantes et la Commission Européenne Coopération sur 

METHODOLOGIES ET EVALUATION INNOVANTES DANS L'APPRENTISSAGE DES LANGUES  

 

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 (RELANG)  

 

 

Programme de l’atelier du 5 au 7 décembre 2013 

Bucarest  

Jeudi 5 décembre 

Lieu de réunion: Institut des Sciences de l’Education, salle des réunions, premier étage 

 

Horaires Activités 

8h45- 9h15   Enregistrement des participants et remise des dossiers 

9h15-10h15   Ouverture de l'atelier    

- message de bienvenue: directrice de l’ISE 

- allocutions Ministère de l’Education Nationale, Conseil National pour l’Evaluation  (à confirmer) 

-  présentation  de l’atelier et de l’équipe de coordination 

- tour de piste: les participants  - expériences, expertise, motivation 

10h15-10h45   
 

Plénière : les considérations essentielles de l’évaluation  

10h45-11H  Pause-café, hall de l’ISE 

 

11h-11h45   Groupes de travail sur la validité, la fiabilité, l’éthique et l’équité dans les procédures en place 

 

11h45-12h30  
 

Plénière :retour sur le travail fait dans les groupes 

12h30-13h30  Pause déjeuner, déjeuner offert par l’ISE dans les locaux 
 

13h30 – 14h  
Plénière : présentation des étapes de l’élaboration d’un examen ou d’un test  

14h-14h15  
Plénière : présentation de l’étape  de familiarisation  

14h15-15h15 
Activités par groupes de deux sur la familiarisation à partir des grilles de descripteurs 

15h15-15h30  
Pause-café 

15h30-15h45   
Plénière : présentation des spécifications.  

15h45-16h30  
Travail sur les fiches A1 à A8 et A9 à A14 en groupes  

16h30-17h  
Plénière : retour  sur le travail fait dans les groupes 

 



 

 

 

 

 

 

Vendredi 6 décembre 

Localisation : Institut des Sciences de l’Education, salle des réunions, premier étage 

 

Horaires Activités 

9h-9h30  
 

Plénière : présentation des étapes d’assemblage du test ou de l’examen  

9h30-10h  
 

Plénière : Recommandations pour la rédaction des tâches (consignes, support, items)  

1Oh-10h30  
 

Travail en groupes sur l’épreuve de compréhension écrite du certificat (ou d’autres supports).  

10h30-11h  
 

Pause-café 

11h-11h30  
 

Suite du travail en groupes sur la compréhension écrite(CE) 

11h30-12h3O  
 

Plénière : retour sur le travail fait dans les groupes sur la CE 

12h30-14h00    
 

Pause- déjeuner dans les restaurants recommandés 

14h00-14h45  
 

Travail en groupes sur la Compréhension orale du certificat (CO) 

14h45-15h30  
 

Plénière : retour sur le travail de groupes 

15h30-16h00  
 

Pause-café 

16h00-16h45 
 

Travail  en groupes sur la Production écrite proposée par le certificat (PE) 

16h45-17h15  
 

Plénière : retour sur le travail de groupes et conclusion avec rappel du processus et des procédures à mettre en 
place pour la rédaction de tâches.   

 

 



 

 

 

 

 

 

Samedi 7 décembre 

Localisation : Institut des Sciences de l’Education, salle des réunions, premier étage 

 

Horaires Activités 

9h-9h30  
 

Plénière : présentation de la correction, de la notation et de la délivrance des résultats   

9h30-10h  
 

Travail en groupes sur la correction et la notation de la CE et de la CO 

10h-10h30  Plénière : retour  sur le travail des groupes 

 

10h30-11h  
 

Pause-café 

11h-11h45  
 

Travail de groupes sur la correction et la notation de la PE  

11h45-12h 30 
 

Plénière : retour d’informations sur la notation de la PE 

12h30-13h30  
 

Déjeuner 

13h30 -14h30  
 

Plénière : standardisation et  définition des points de césure  suivi d’un travail sur des productions écrites. 

14h30-15h  
 

Plénière : Ebauche d’un document, découlant des activités précédentes, donnant une vue d’ensemble de l’examen 
pour toutes les parties prenantes  

15h-15h30    
 

Pause-café 

15h30-16h   
 

Conclusions et perspectives 

16 h-16h30    Evaluation de l’atelier 

 

16h30  
 

Remise des attestations, clôture de l’atelier 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


