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vous invitent cordialement à une conférence commune des professeurs des 
langues étrangères  

 

Súčasné výzvy cudzojazyčného vzdelávania na Slovensku: 
ako ďalej? 

(Défis contemporains sur l´enseignement des langues étrangères en 
Slovaquie: comment poursuivre?) 

 

qui aura lieu à Nitra de 14 au 16 mai 2015 
 

dans le cadre du cycle des conférences internationales 
Langue, Littérature et Culture dans l´Éducation  

La page web de la conférence: http://www.jolace.com/conferences/llce2015/sucasne-vyzvy/ 
 
 

       
 

La conférence est destinée aux enseignants des langues étrangères dans les écoles élémentaires, secondaires et 
écoles de langues, managers scolaires, experts, auteurs et maisons d´édition ainsi qu´aux autres spécialistes qui 
s´intéressent en éducation des langues. Le but de la conférence est de créer une plateforme pour échanger des 
opinions, expériences, exemples de bonnes expériences aisni que des remarques critiques sur le thème du 
développement contemporain de la position des langues étrangères dans le domain de l´éducation en 
Slovaquie. Pendant la conférence, les participants seront exposés aux nouveautés dans le domain de la politique 
des manuels, de la publication des manuels et de la publication du matériel pédagogique. 

 
Les axes principales de la conférence: 

 Éducation des langues étrangères e tle développement du 
plurilinguisme 
 CLIL/EMILE et l´éducation bilingue 

 
Thèmes:  

- enseignement initial des langues étrangères 
- enseignement des langues étrangères aux 

écoles maternelles, primaires et collèges 

http://www.jolace.com/conferences/llce2015/sucasne-vyzvy/


- planning et évaluation de la qualité de 
l´éducation des langues étrangères 

- apprentissage des langues étrangères tout 
au long de la vie 

- préparation et stage des futurs enseignants 
des langues étrangères 
 

- TICE et enseignement des langues   
- soutien matériel de l´enseignement des 

langues étrangères en Slovaquie 
-  autres problèmes concernant l´état 

contemporain de l´enseignement des 
langues en Slovaquie 

 
Langes de la conférence:  
Anglais, français, allemand, russe, espagnol, italien, slovaque, tchèque 
 
Dates importantes et limites: 
 Envoi des résumés des communications:   31 mars 2015 (inclus) 
 Notification de l´acceptation ou du refus des résumés:  15 avril 2015 
 Enregistrement des participants de la conférence (intervenants, participants et exposants):  

15 avril 2015 (inclus, information sur les frais inscription sont disponibles sur la page internet de la 
conférence) 

 Frais inscription:     participant actif : 80,- EUR (doctorants 40,- EUR)  
public: 5,- EUR; exposant: 100,- EUR 

 Envoi des communications:     15 avril 2015 (inclus) 
 Tenue de la conférence:     Nitra, 14 - 16 mai 2015 
 Publication des actes de la conférence (recueil des résumé et actes de la conférence):  

30 septembre 2015 
 

Actes de la conférence 
Les actes de la conférence seront publiés dans deux livres (ISBN) indexés dans Google Scholar et ISI Conference 
Proceedings Citation Index. Les résumés des interventions acceptées seront publiés dans un livret spécial. La 
condition pour publier un texte, une présentation ppt ou séquence vidéo est la notification d´acceptation de la 
communication par le comité scientifique ainsi que le versement des frais inscription sur le compte de 
SLovkEdu.  

 
Formes des interventions 
a) intervention plénière (35 min. + 10 min. discussion) 
b) intervention dans la section (15 min.  + 5 min. discussion) 
c) atelier (exemples pratiques sur les méthodologies de l´enseignement avec une participation active du public, 

25 min. + 5 min. discussion) 
d) poster (posters peuvent avoir le format max. A1 = 594mm x 840mm ou peuvent consister en plusieurs 

sections qui ensemble n´excèdent pas le format prescrit). 
e) interventions virtuelles (communications virtuelles seront postées sur une section particulière de la page 
web de la conférence ; soit sous forme de la présentation ppt, textes ou séquences vidéo. Les participants de la 
conférence auront l´accès électronique afin de discuter sur les sujets communs traités pendant la conférence).  
 

xxx 

Contact for the French session : doc. PaedDr. Jana Bírová, PhD. jbirova@ukf.sk 
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