LFEE France, société sœur de LFEE Europe basée en Écosse depuis 2002, est un prestataire de cours
dans le cadre du Programme Européen pour l’Éducation et la Formation (actuellement Erasmus+).
Nous sommes leaders dans le secteur de la Formation Professionnelle Continue des enseignants et
des cadres à travers l’Europe.
Notre équipe expérimentée de spécialistes des langues et d’experts en éducation nous permet de
concevoir et d’organiser des formations sur mesure, répondant aux besoins spécifiques des
enseignants, des écoles et des autorités éducatives.
L’expertise et le leadership reconnus de LFEE dans le domaine de l’éducation et de l’enseignement/
apprentissage des langues se traduisent également par notre participation à divers projets de
coopération et d’innovation transnationaux relevant du volet KA2 du programme Erasmus+.
Le succès de nos programmes et de nos collaborations repose sur certaines valeurs fondamentales:
• une passion pour l’éducation en général et l’enseignement/apprentissage des langues en particulier;
• une approche conviviale et ouverte dans la prestation de nos services;
• le soucis du détail;
• une recherche constante de l’amélioration et de l’innovation;
• notre position unique au sein du système éducatif écossais et de ses valeurs d’inclusion, de
respect et d’intégrité, ainsi que l’accent mis sur le bien-être, l’approche collaborative et la résolution
de problèmes!
Certains de nos programmes clés incluent…
Dans le cadre du programme Erasmus + KA1
Stages d’immersion linguistique pour enseignants du primaire et du secondaire
Ces stages de terrain permettent aux enseignants d’actualiser leur méthodologie, de découvrir de
nouvelles ressources et de raviver leur enthousiasme pour l’apprentissage et l’enseignement des
langues. Nos cours en France et en Espagne sont accrédités par le “General Teaching Council for
Scotland” (concerne uniquement les enseignants écossais).
Visites d’étude pour inspecteurs, chefs d’établissements et personnel d’encadrement
Nous organisons des visites d’étude à l’intention du personnel éducatif, qui incluent notamment
l’exploration et la discussion de thèmes tels que : le contrôle-qualité dans l’éducation, l’inclusion, la
santé et le bien-être, l’auto-évaluation ou les politiques CLIL (EMILE).
Developing International Projects for Schools (DIPS)
Notre programme DIPS (Développement de projets internationaux pour les écoles) a été conçu en
partenariat avec l’Académie de Montpellier. Nous organisons cette formation deux fois par an dans
différents pays européens. L’objectif est de soutenir l’internationalisation des écoles et des autorités
éducatives et de les aider à élargir leur réseau international.
Dans le cadre du programme Erasmus + KA2
LFEE Europe dirige actuellement un projet de consortium transnational intitulé ELAPSE - Intégration
des langues dans l’enseignement primaire et secondaire. Cette collaboration de deux ans a pour
objectif de soutenir l’enseignement des langues dans les niveaux supérieurs du primaire, au moment
de la transition vers le secondaire, et en début de secondaire. Un cours en ligne présentant aux
enseignants les méthodologies “CLIL” (EMILE) et “soft-CLIL”, ainsi que de nouvelles ressources
transversales en 4 langues, seront disponibles en 2019/2020. Participation antérieure de LFEE au
programme KA2: création d’un Cadre Européen Commun de Référence pour l’Enseignement
Nous nous faisons un plaisir de travailler avec vous ! Contactez-nous sur info@lfee.eu ou visitez notre
site internet www.lfee.eu pour de plus amples informations.
LFEE France
Le Lys de Cristal,
Le Bourg, 24250 Groléjac

www.lfee.eu / info@lfee.eu
Facebook / Twitter

