PLURIMOBIL Atelier / Workshop – 5-7 février/February 2014

08.15 – 09.00
09.00 – 09.45

09.45 - 10.45

Plenary session

Plenary session

10.45 – 11.15

mercredi 5 février 2014

Registration and reimbursement

Inscription et remboursement

Opening
▪
Moderation team
▪
ECML presentation

Session plénière

Introduction of participants
Introduction of project and programme

Session plénière

Coffee break

11.15 – 11.45

Plenary session

11.45-12.30

Group activity

12.30 – 14.30
14.30 – 14.50
14.50 - 15.45

Wednesday 5 February 2014

PluriMobil: good practice examples
Scenarios and lesson plans: overview
Adaption of PluriMobil to upper secondary

15.45 – 16.15

Definitions: interculturality and plurilinguism
Portfolios and mobility



Equipe de modération



Présentation du CELV

Présentation des participants
Présentation du projet et du programme
Pause café

Session plénière
Activité en groupes

Lunch break
Plenary session
Group activity

Ouverture

PluriMobil : exemples de bonnes pratiques
Scénarios et plans de leçon: vue d’ensemble
Adaptation de PluriMobil pour le secondaire supérieur
Pause déjeuner

Session plénière
Activité en groupes

Coffee break

Définitions: interculturalité et plurilinguisme
Portfolios et mobilité
Pause café

16.15 – 17.15

Group activity

Implementation concept and quick start guide

Activité en groupes

Mise en oeuvre du concept et guide de démarrage rapide

17.15 – 17.30

Plenary session

Participants’ feedback on the day

Session plénière

Feedback des participants sur la journée

17.30 – 18.30

Social event at
ECML

International evening

Activité informelle
au CELV

Soirée internationale

Social event: Wednesday evening: International evening – self contained evening of the team and the participants at the ECML; participants are invited to bring food from the place where they live and which is
difficult to get in other places
Activité informelle: Mercredi soir: soirée internationale – soirée organisée par l’équipe de projet et les participants eux-mêmes dans les locaux du CELV; l’équipe demande aux participants d’apporter des spécialités
de la région où ils vivent, difficiles à trouver ailleurs

Thursday 6 February 2014
09.00 - 09.15

Plenary session

09.15 - 09.35
09.35 - 10.45

Session plénière

Presentation of FREPA
Plenary session

Group activity
10.45 - 11.15
11.15 - 12.30

Review activities and outcomes from first day
Outline programme for the day

Jeudi 6 février 2014

Group activity

Presentation of Council of Europe Tools
Lesson plans for upper secondary (general and
vocational)
Feedback on lesson plans by participants

Présentation du CARAP
Session plénière
Activité en groupes

14.30 - 15.30

Pause café

Mobilities - setting up descriptions of cases (telling Activité en groupes
stories)

Mobilités – descriptions de cas (storytelling)
Partage de descriptions de cas

Lunch break
Group activity

15.30 – 16.00

Présentation des outils du Conseil de l’Europe
Plans de leçons pour le secondaire supérieur
(général et professionnel)
Feedback sur les plans de leçon par les participants

Coffee break

Sharing descriptions of cases/stories
12.30 - 14.30

Révision des activités et des résultats du premier jour
– Programme de la journée

Mobility scenario – create a first draft

Pause déjeuner
Activité en groupes

Scénario de mobilité – creation d’un premier jet

Coffee break

16.00 - 17.00

Group activity

Sketch ideas for lesson plans

Activité en groupes

Esquisser des idées pour des plans de leçons

17.00- 17.30

Plenary session

Reporting
Participants’ feedback on the day

Session plénière

Rapport au groupe
Feedback des participants sur la journée

19.00

Social event

Joint dinner

Activité informelle

Dîner commun

Social event



Thursday evening, 6 February: Joint dinner: ECML is making a reservation at a restaurant chosen by the PluriMobil team.
Activité informelle



Jeudi soir, 6 février: dîner commun: le CELV réserve une table dans un restaurant choisi par l’équipe de projet PluriMobil.

Friday 7 February 2014

Vendredi 7 février 2014

09.00 - 09.45

Plenary session

Review progress and outline plan for the day
The website

Session plénière

Passer en revue les progrès et planning de la journée

09.45 - 10.45

Group activity

Design lesson plans
Review progress

Activité en groupes

Créer des plans de leçons

10.45 - 11.15
11.15 - 12.30

Coffee break
Group activity

12.30 - 14.30
14.30 - 15.30
15.30 - 15.45

Activité en groupes

Lunch break

Pause déjeuner

Complete the lesson plans – final editing

Activité en groupes

Finaliser les plans de leçons

Plenary session

Collection of practice examples
End of workshop, feedback questionnaire

Plenary session

Collecte de bonnes pratiques
Fin de l’atelier, questionnaire de feedback

Coffee break
Cultural event

Guided city walking tour, sponsored by the
Austrian Association of the ECML.

Pause café
Evénement culturel

Social event



Friday 7 February: Guided city walking tour, sponsored by the Austrian Association of the ECML.

Activité informelle



Compléter les plans de leçons

Group activity

15.45 - 16.15
16.15 - 17.15

Complete the lesson plans

Pause café

Vendredi, 7 février: visite guidée à pieds de la ville, offert par l’Association autrichienne du CELV.

Visite guidée à pieds de la ville, offert par
l’Association autrichienne du CELV

