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Outils de transparence 
pour l’harmonisation de 

l’évaluation 

ePortfolio 
académique pour 
la visibilité et la 

reconnaissance par des 
tiers du profil multilingue 

et multiculturel des 
étudiant-e-s

Scénarios portant 
sur la communication 

académique et 
professionnelle multilingue 

et multiculturelle et 
orientés vers l’action

Cadre conceptuel 
pour la compétence 
de communication 

académique multilingue 
et multiculturelle

Compétences 
de communication 

académiques et 
interculturelles et 

d’apprentissage tout au 
long de la vie pour les 

étudiant-e-s

Set de 10 scénarios 
pédagogiques (simula-

tions, jeux de rôle)

Tâches 
correspondantes pour 

l’évaluation de la 
performance

Familiarisation avec les 
grilles du CECR et de 

MAGICC

Exemples calibrés 
et notés de travail 

d’étudiant-e-s (vidéos, 
textes)

Critères et grilles d’évaluation 
correspondants

Acquis de formation spécifiques 
pour l’éducation supérieure

Passeport de langues 
du PEL élargi Biographie langagière Dossier structuré

Raison d’être et objectifs
La compétence de communication multilingue et multiculturelle est 
vitale pour vivre, étudier et travailler dans une société et une économie 
internationalisées et basées sur la connaissance.

Le projet
· décrit et conceptualise cette compétence pour l’éducation supérieure,
· complémente le Cadre européen commun de référence pour les 
langues (CECR) du Conseil de l’Europe 

· et met à disposition des outils transnationaux pour intégrer des 
dimensions académiques, interculturelles et d’apprentissage tout 
au long de la vie dans la construction du répertoire multilingue des 
diplômé-e-s.

La compétence de communication 
académique multilingue et multiculturelle 
permet aux étudiant-e-s de : 
· accéder à, évaluer et gérer des informations et des sources de savoir 
multilingues et multiculturelles

· conceptualiser et communiquer des informations, du savoir et de 
l’expertise dans un contexte multilingue et multiculturel 

· gérer l’apprentissage dans une perspective d’apprentissage tout 
au long de la vie en se servant de ses compétences multilingues et 
multiculturelles

Compétence de communication académique 
multilingue et multiculturelle :
· le répertoire communicatif et interactif d’un individu;
· composée de plusieurs langues et variétés de langues à des niveaux 
différents, y compris la/les langue(s) première(s), en corrélation et en 
interaction, et constitué de types de compétences différents;

· est une ressource pour agir dans différentes situations académiques, 
professionnelles ou sociales, évoluant avec le temps et l’expérience 
tout au long de la vie;

· inclut un accroissement de la conscience interculturelle et de la 
capacité à gérer et à participer à des contextes multiculturels.
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