TABLE RONDE
Journée de l'Europe 2021
Compétences en langues étrangères – une valeur commune européenne
Situation actuelle et perspectives pour l'éducation obligatoire en République de Croatie
le 6 mai à 11 h
en ligne sur la plateforme Zoom
langues de travail: croate et anglais (traduction simultanée)

11.00

OUVERTURE ET MOTS DE BIENVENUE
Mots de bienvenue – représentantes des initiateurs, présidente de l'Association croate des
professeurs de français, Mirjana Franić et présidente de l'Association des professeurs des enseignants
et des professeurs d'allemand, dr. sc. Irena Horvatić Bilić

11.10

Mot de bienvenue – ambassadeur de France en Croatie, son Excellence M. Gaël Veyssière
(en français avec traduction en croate)

11.15

Mot de bienvenue – ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, son Excellence dr. Robert
Klinke
(en allemand avec traduction en croate)
TABLE RONDE

11.25

Conférence – représentante de la Commission européenne, Mme Kristina Cunningham, Direction
générale de l'éducation, jeunesse, sport et culture (DG EAC) du Service B.2 pour les écoles et le
multilinguisme (en anglais avec traduction en croate)

11.45

Courte présentation de la situation dans le système éducatif croate – présidente de l'Association des
enseignants et des professeurs d'allemand, dr. sc. Irena Horvatić Bilić

11.55

Discours – secrétaire d'État du Ministère de l'éducation, M. Tomislav Paljak

12.10

Commentaires et questions – première partie
ÉTAT DANS L'ENSEIGNEMENT VERTICAL

12.25

Exemple de bonnes pratiques – École primaire Vukomerec, M. Zdravko Dominik, proviseur

12.35

Point de vue de parents – Mme Slađana Marić, mère d'élève de la septième classe dans l'école
primaire

12.45

Situation au niveau de l'enseignement secondaire, lycée XVI. gimnazija, Mme. Nina Karković,
proviseur

12.50

Université de Zadar – Le département d'études allemandes, prof. dr. sc. Anita Pavić Pintarić

12.55

Université de Zagreb – Faculté de Philosophie et Lettres, Le département d'études allemandes,
doc. dr. sc. Aleksandra Ščukanec

13.00

Université de Zadar – Le département d'études françaises et francophones, doc. dr. sc. Rea Lujić

13.05

Université de Zagreb – Faculté de Philosophie et Lettres, Le département d'études romanes,
prof. dr. sc. Ivana Franić
LES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES SUR LE MARCHE DU TRAVAIL

13.15

Discours – représentante de l'Association croate des employeurs, de l'Association Restauration et
Tourisme, Mme Ana Gazić; membre de l'Association croate des employeurs, Mme Ivana Halambek,
PLAVA LAGUNA d.d., directrice adjointe des ressources humaines

13.30

Discours – représentante de l'Agence croate pour l'emploi, Mme Ivana Drobac Kern, directrice du
Service pour la préparation à l'emploi

13.40

Commentaire et questions – deuxième partie
CONCLUSIONS ET CLOTURE DE LA TABLE RONDE

