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PRÉSENTATION
LE SÉMINAIRE EUROPÉEN
LUNDI 26 MARS 2018 AU VENDREDI 30 MARS 2018
Développer les compétences langagières, sociales
et civiques par la pratique de l’oral
Le CLIVE, Centre de Liaison et d’Information VoyageEcole coordonne un projet ERASMUS KA1 mobilité des
individus à des fins d’éducation et de formation.
Le CLIVE est une association française, qui réunit de
façon partenariale diverses personnes impliquées dans
la scolarisation des enfants de familles itinérantes et de
voyageurs.
Ses axes de recherche portent principalement sur la
lutte contre l’illettrisme, contre le décrochage scolaire et
sur tout ce qui peut faciliter l’accès des enfants issus de
familles itinérantes et de voyageurs à la scolarisation.
Par la mise en réseau de bénévoles, elle favorise la
réflexion, le partage de savoirs, de pratiques formelles
et non formelles, d’outils pédagogiques et éducatifs et
une meilleure connaissance des faits et des dispositifs
de scolarisation sur l’ensemble du territoire français.
Au fil de nos rencontres, nous avons pris conscience de
l’importance de la coéducation avec les parents et
formulé l’hypothèse que la maîtrise de la parole est une
compétence essentielle à développer pour lutter contre
l’illettrisme et améliorer les compétences sociales et
civiques.
Les adhérents du CLIVE ont donc souhaité élargir leurs
champs de connaissances et de compétences en
confrontant leurs réflexions avec celles d’autres équipes
européennes et ont déposé le projet DECOLANG,
retenu par la Commission Européenne en août 2017.
Dans ce cadre, le CLIVE organise une semaine de
rencontre entre partenaires européens :
ARI ORTAOKULU (Turquie), CLIVE (France),ICE
(Portugal),IFOA (Italie), PAC (Roumanie), SLF
(Angleterre)
Le séminaire permettra les échanges de pratiques
autour de l’oral, offrira des conférences sur la maîtrise
de l’oral ainsi que diverses animations et visites. La
mutualisation de toutes les pratiques pendant cette
semaine de travail a pour objectif la production d’outils
d’information et de formation que les participants
pourront disséminer localement.

LA CARTE DES PARTENAIRES

SÉMINAIRE DECOLANG
Du 26 mars 2018 au 30 mars 2018 à PARIS
Lundi 26 mars 2018
Ouverture du séminaire *
Présentation détaillée de ICE - Débat
Réunions bilan de la journée
Balade parisienne « open expression »
Mardi 27 mars 2018
Conférence – débat *
Présentation détaillée de IFOA – débat
Réunion bilan de la journée
Soirée musique-rencontre avec des voyageurs
Mercredi 28 mars 2018
Présentation détaillée de Clive
Présentation détaillée de SLF
Temps libre : balade parisienne. « Open expression »
Jeudi 29 mars 2018
Présentation détaillée de ARI
Visite du musée MUNDOLINGUA
Soirée théâtre - rencontre avec des voyageurs
Vendredi 30 mars 2018
Présentation détaillée PAC
Conférence *
Clôture du séminaire *
Soirée dansante de clôture sur la péniche – rencontre
avec des voyageurs
ouvert au public sur réservation

LE SITE DU PROJET DECOLANG https://www.decolang.net/
LES SITES DES PARTENAIRES ARI http://silvanar.meb.k12.tr/tema/index.php CLIVE https://www.clive-asso.fr/
ICE http://iceweb.org/ IFOA https://www.ifoa.it/ PAC http://procomunitate.ro/ SLF http://www.streetlifeltd.co.uk/
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication n'engage que son auteur et la Commission ne peut être tenue pour
responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.
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PRESENTATION
THE EUROPEAN SEMINAR
MONDAY MARCH 26, TO FRIDAY, MARCH 30, 2018
Develop language, social and civic skills through oral
practice
The CLIVE, Liaison and Travel Information CenterSchool coordinates an ERASMUS KA1 project for the
mobility of individuals for education and training
purposes.
The CLIVE is a French association, which brings
together in a partnership way various people involved in
the schooling of children from homeless families and
travelers.
Its research focuses mainly on the fight against
illiteracy, school dropout and all that can facilitate the
access of children from homeless families and travelers
to schooling.
By networking volunteers, it promotes reflection, the
sharing of knowledge, formal and non-formal practices,
educational and educational tools, and a better
knowledge of the facts and schooling systems
throughout France.
Throughout our meetings, we became aware of the
importance of coeducation with parents and formulated
the hypothesis that speech control is an essential skill to
develop to fight against illiteracy and improve social and
civic skills .
The CLIVE members therefore wished to broaden their
fields of knowledge and skills by comparing their
reflections with those of other European teams and
submitted the DECOLANG project, selected by the
European Commission in August 2017.
In this context, the CLIVE organizes a week of meeting
between European partners: ARI ORTAOKULU
(Turkey), CLIVE (France), ICE (Portugal), IFOA
(Italy), PAC (Romania), SLF (England)
The seminar will allow the exchange of practices around
the oral, will offer lectures on the oral fluency as well as
various animations and visits. The sharing of all
practices during this work week aims to produce
information and training tools that participants can
disseminate locally.

THE PARTNER'S CARD

DECOLANG SEMINAR
From March 26, 2018 to March 30, 2018 in PARIS
Monday, March 26, 2018
Opening of the seminar *
Detailed presentation of ICE - Debate
Meetings of the day
Parisian walk "open expression"
Tuesday, March 27, 2018
Conference - debate *
Detailed presentation of IFOA - debate
Meeting summary of the day
Evening music-meeting with travelers
Wednesday, March 28, 2018
Detailed presentation of Clive
Detailed presentation of SLF
Free time: Parisian walk. "Open expression"
Thursday, March 29, 2018
Detailed presentation of ARI
Visit of the MUNDOLINGUA museum
Theater evening - meeting with travelers
Friday, March 30, 2018
Detailed presentation PAC Conference *
Closing of the seminar *
Closing dance party on the houseboat - meeting with
travelers
• open to the public by reservation
•

THE DECOLANG PROJECT https://www.decolang.net/
THE PARTNERS SITE ARI http://silvanar.meb.k12.tr/tema/index.php CLIVE https://www.clive-asso.fr/
ICE http://iceweb.org/ IFOA https://www.ifoa.it/ PAC http://procomunitate.ro/ SLF http://www.streetlifeltd.co.uk/
This project has been funded with support from the European Commission. This communication reflects the views only of the author, and the
Commission cannot be held responsible for any use, which may be made of the information contained therein.

