À qui s’adresse le
colloque ?
Groupe de travail (9.30 - 12.30 h)
• enseignants portugais
Conférence et ateliers (14.30 - 17.30 h)
• autorités communales
• enseignants et personnel éducatif
• enseignants portugais
• personnel des services d’éducation et
d’accueil

Inscriptions jusqu’au
20 avril 2018
Module 1 (GT) : Code D1-a-59
Module 2 (conférence) : D1-a-60
Formation certifiée pour le personnel
enseignant et éducatif

Comment s’y rendre ?

Le plurilinguisme
&
les cours
complémentaires de
langue portugaise
Colloque | 24 avril 2018

• présidents d’un comité d’école
• coordinateurs de cycle
• directeurs/trices de l’enseignement
fondamental

Plus de renseignements ?
Ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse
Service de la Scolarisation des enfants
étrangers
Personne de contact: Angélique Quintus
Tél.: 247-75153
E-mail: angelique.quintus@men.lu
Ambassade du Portugal
Coordination de l’enseignement
portugais
Personne de contact: Joaquim Prazeres
Tél.: 46 33 71 22
E-mail: cepe.luxemburgo@camoes.mne.pt

2, av. de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

Université du Luxembourg
(salle MSA 3.330)

« Un enfant d’origine
portugaise et son potentiel
en tant que plurilingue
émergent »

Ce colloque s’intéresse au potentiel
linguistique de tous les élèves,
lusophones et autres. Il s’agit de créer une
sensibilité pour et valoriser les diﬀérentes
langues, y compris celles qui ne figurent pas
parmi les langues d’enseignement.
Comment développer cette compétence
plurilingue et interculturelle tout en
prenant en compte le dynamisme et la
complexité de la situation langagière
présente dans les salles de classe
luxembourgeoises ?

Programme
9.30 - 12.30 heures
• Groupe de travail (GT) des cours
complémentaires de langue portugaise
accompagnement du GT par Prof. Michael
Byram, professeur invité à l’université du
Luxembourg et ancien conseiller de
programme auprès de la Division des
politiques linguistiques du Conseil de
l’Europe

Angélique Quintus, Joaquim
Prazeres, Mónica Bastos

Mise en oeuvre des cours
complémentaires de langue portugaise

Ateliers
A. L’articulation entre les cours
complémentaires, l’école
luxembourgeoise et les services
d’éducation et d’accueil
B. Les cours complémentaires : un lien
avec le plan d’études de
l’enseignement fondamental et une
véritable plus-value pour les élèves
lusophones

14.30 - 15.00 heures

C. L’apprentissage de la langue
portugaise - un moyen pour valoriser
la compétence plurilingue et
interculturelle des élèves lusophones
(choix parmi les trois ateliers lors de
l’inscription au colloque)

Allocutions
Monsieur Pierre Reding

17.30 heures
Clôture du Colloque

Premier Conseiller de Gouvernement

S.E. Carlos Pereira Marques
Ambassadeur du Portugal au
Luxembourg

15.00 - 17.30 heures
Présentations
Michael Byram

Un enfant d’origine portugaise et son
potentiel en tant que plurilingue
émergent

Rui Vaz
Chef de Division de Programmation,
Formation et Certification, Camões, I.P.

Angélique Quintus
Institutrice, chargée de mission
(SECAM)

Vin d’honneur

