
Nous avons l'honneur de vous joindre cette enquête de la Commission d'Éducation et culture de la 
Conférence des OING du Conseil d'Europe:

"De: Loomio <notifications@loomio.org>
Enviado: viernes, 28 de septiembre de 2018 7:18
Para: hugocastelli@hotmail.es
Asunto: Yesterday on Loomio 
 
Please do not reply to this email.

Yesterday on Loomio

Education and Culture Committee - Commission éducation et culture

 Languages & migrants / Langues et migrants 

Education and Culture Committee - Commission éducation et culture

Languages & migrants / Langues et migrants

by ClaudeVLG_JulianneL_KarlD 

Une enquête a été préparée à l’adresse des ONGs actives dans le domaine de la réception et 
de l'intégration des migrants, sur le thème « Politiques et requis linguistiques pour les migrants
».
Date limite de dépôt des contributions : 20 octobre 2018.
Lien vers l’enquête : https://www.surveymonkey.de/r/CoE_NGO
Pour tout complément d’information, les parties intéressées peuvent contacter le coordinateur 
de l’enquête pour le Conseil de l’Europe M. Francesco Rocca (lrocca@unistrapg.cvcl.it).
Plus d'informations dans la lettre jointe. 

English

A survey was prepared for NGOs active in the field of reception and integration of migrants, on 
the theme “Language policies and requirements for migrants”.
Deadline for submission of contributions: 20 October 2018.
Link to the survey: https://www.surveymonkey.de/r/CoE_NGO
For further information, interested parties may contact the survey coordinator for the Council of
Europe Mr Francesco Rocca (lrocca@unistrapg.cvcl.it)
More information on the attached letter.

Reply to this discussion”

J'ai ouvert les liens et ajoute quelques commentaires:

Enquête du Conseil de l'Europe sur le niveau de compétence des migrant.e.s dans les langues européennes

l’enquête est écrite seulement en français et anglais, les langues officielles du Conseil de l’Europe.

Les résultats des enquêtes antérieurs

Portail des Politiques linguistiques du Conseil de l’Europe

Grille d’auto-évaluation qui permette au migrant.e.s vérifier leur connaissance de la langue de son nouveau 
pays

https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid
https://www.coe.int/fr/web/common-european-framework-reference-languages/table-2-cefr-3.3-common-reference-levels-self-assessment-grid
https://www.coe.int/fr/web/language-policy/home
https://www.coe.int/fr/web/lang-migrants/surveys
https://www.surveymonkey.de/r/CoE_NGO?utm_source=user_mailer&utm_medium=email&utm_campaign=catch_up
https://www.loomio.org/d/QvjKDCyc/languages-migrants-langues-et-migrants?utm_campaign=user_mailer&utm_medium=email&utm_source=catch_up
mailto:lrocca@unistrapg.cvcl.it
https://www.surveymonkey.de/r/CoE_NGO?utm_source=user_mailer&utm_medium=email&utm_campaign=catch_up
mailto:lrocca@unistrapg.cvcl.it
https://www.surveymonkey.de/r/CoE_NGO?utm_source=user_mailer&utm_medium=email&utm_campaign=catch_up
https://www.loomio.org/d/QvjKDCyc/languages-migrants-langues-et-migrants?utm_source=user_mailer&utm_medium=email&utm_campaign=catch_up
https://www.loomio.org/g/auR9Ptky/education-and-culture-committee-commission-education-et-culture?utm_source=user_mailer&utm_medium=email&utm_campaign=catch_up
https://www.loomio.org/d/QvjKDCyc/languages-migrants-langues-et-migrants?utm_source=user_mailer&utm_medium=email&utm_campaign=catch_up
https://www.loomio.org/g/auR9Ptky/education-and-culture-committee-commission-education-et-culture?utm_campaign=user_mailer&utm_medium=email&utm_source=catch_up


Ce lien donne accès à la grille dans 32 langues européennes avec cinq niveaux rélatifs à:

Écouter;
Lire;
Prendre part à une conversation;
S’exprimer oralement en continu;
Écrire.

La grille d’auto-évaluation en français

Je considère que ces niveaux d'auto-évaluation sont intéressants autant pour les migrant.e.s que pour les 
autorités qui doivent octroyer tous les droits de citoyenneté aux migrant.e.s

Je vous prie de transmettre ces informations à toutes les organisations qui travaillent avec les migrant.e.s 
autant dans les pays où ces personnes veulent s’intégrer comme dans les pays desquels ils/elles veulent 
émigrer.

Il faut répondre à l’enquête soit directement ou à travers EN-RE avant le 20 octobre 2018. 

Il y a d’autres informations sur l’intranet Loomio de la Conférence d’OING sur notre site www.en-re.eu

Hugo Castelli Eyre EN-RE, 30/09/2018

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168045bb57
http://www.en-re.eu/

