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Nouvelles d’Europe
Bruno Mathelart
Cellule Europe

1. Programme Erasmus+
Chers collègues,
Nous voici déjà à la moitié du programme Erasmus+
qui couvre la période 2014-2020.
Si la première année fut, comme lors des
changements précédents, assez peu productive,
nous avons repris notre vitesse de croisière.
Le premier paragraphe de ces Nouvelles d’Europe
fera le point sur les deux Actions-Clé, prenant en
tout cas en considération les écoles qui nous ont
informés de leurs projets. Notre devoir de
dissémination nous amènera aussi à présenter
brièvement les actions européennes du SeGEC.
Ensuite, vous trouverez des invitations à des
séminaires de contact ou à des formations
internationales.
Ce
sont
des
occasions
incomparables de trouver des partenaires, d’enrichir
nos compétences en échangeant nos bonnes
pratiques et de valoriser le travail de nos écoles et
des services du SeGEC.
Le 3e point concernera les auxiliaires de conversation.
Le 4e, le programme EUROSCOLA.
Le 5e, les échanges entre communautés belges sous
l’égide du Fonds Prince Philippe.
Si vous souhaitez brancher votre école sur l’une ou
l’autre de ces activités, n’hésitez pas à prendre
contact avec la Cellule Europe du SeGEC, qui vous
proposera, si besoin est, une rencontre dans votre
établissement afin de vous aider à planifier le
travail.
Bonne fin d’année scolaire et excellent été à chacun.
Bruno Mathelart ‒ 0479 78 96 96
bruno.mathelart@segec.be

1.1.

Action-clé 1

Elle permet d’améliorer les compétences et
l’employabilité des jeunes du qualifiant grâce au
financement de stages en entreprise de 2 à 12 mois
à l’étranger. Elle renforce aussi les compétences des
enseignants, qui peuvent participer à des
séminaires, conférences, stages d’observation,
formations ou missions d’enseignement en Europe
(2 jours à 2 mois).
Pour l’année scolaire prochaine, dans le qualifiant,
toutes les écoles du réseau qui ont postulé – et elles
sont de plus en plus nombreuses ! - ont reçu de
bonnes nouvelles.
Certaines écoles ont déposé des candidatures
individuelles :
 Institut Maria Goretti Liège – étudiants
chimistes ;
 CEFA Namur – « Sur la bonne voie » ;
 ITNamur
–
école professionnelle
–
maintenance mécanique dans l’industrie
navale et marine ;
 IATA Namur
Metalworking.

–

Minute

&

Artistic

 montant +/- 130.000 € en tout.
Pour les candidatures en consortium de plusieurs
écoles, avec le CCG (Centre de coordination et de
Gestion de la FWB… Mais là, nous n’avons pas
encore le détail. Cela concerne en tout cas la pierre
naturelle, la nature, le bois, la coiffure, la mécanique
automobile, la mode, le social, les sciences, les TIC,
le tourisme, … pour des montants très importants –
+/- 1.180.000 €.
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Deux autres écoles ont obtenu des projets non
directement liés au qualifiant : le Collège Saint Julien
de Ath et l’Institut Sainte Marie de Jambes.
Et puis le SeGEC (FESeC-Service d’étude/Cellule
Europe) poursuit le travail des deux consortiums :
 la diversité (avec le CSND la Sagesse de
Ganshoren, l’ISJB de St Gilles et l’IND Joie de
Bruxelles) : participation aux conférences et
cours européens dans le cadre d’UDEL21 (voir
Action-clé 2) ;
 la remédiation (avec le CSND la Sagesse de
Ganshoren, l’IND Philippeville, l’IND Charleroi
et la CSLG. Cousot de Dinant) : après
l’observation des bonnes pratiques en Suède,
visites d’étude en Finlande et en Autriche.
Pour clôturer ces deux ans de travail, nous
organiserons ensemble un forum de diffusion des
résultats de nos observations et des bénéfices/mises
en oeuvre des écoles partenaires : 18 avril 2018.
Enfin, en partant d’une demande formulée par une
des écoles du projet précédent, le SeGEC a aussi
obtenu le financement d’un consortium avec 6
écoles (ISM Châtelineau, ISM Seraing, IND
Philippeville, IND Charleroi, Ste-Famille d’Helmet
Schaerbeeck et le Collège du Christ-Roi Ottignies) sur
le thème: « Motivation des élèves, mobilisation des
acteurs ».
Au programme des 15 mois de convention, une visite
d’étude (job shadowing) avec 18 personnes en
Estonie, n°1 du dernier classement PISA et en
Pologne, où nous serons accueillis par l’association
des professeurs de français et où nous partagerons
les réformes mises en place depuis quelques années,
qui semblent porter du fruit.
Si votre école souhaite participer à ce genre de
programme, qu’un thème vous interpelle et suscite
l’envie de réfléchir avec d’autres écoles belges et
européennes, nous pouvons en parler et envisager
de vous aider à analyser l’impact que vous pensez
pouvoir atteindre, créer un partenariat, écrire une
candidature, planifier les activités et… disséminer les
résultats. La coordination peut être assurée par une
école, un diocèse, une association, un centre de
formation… La FESeC ne s’engagera sans doute pas
dans un nouveau processus, mais d’autres services
ou fédérations du SeGEC pourraient peut-être vous
accompagner, en fonction du thème choisi.

Il reste de l’argent à l’agence pour cette action-clé 1
en 2017. L’AEF-Europe vient donc de relancer un
appel à candidatures pour des actions qui
débuteraient entre janvier et juin 2018. C’est la
première fois, à notre connaissance, que cela arrive,
profitez-en ! Consultez le site.
Sinon, la prochaine échéance est prévue pour le tout
début de février et concernera des projets qui
commenceraient en septembre 2018.

1.2.

Action-clé 2

Il s’agit ici de coopération internationale et de
partage d’expériences entre institutions : échanges
de bonnes pratiques, mise en œuvre ou
développement de pratiques innovantes (outils,
méthodes, programmes de travail etc). La durée
varie de 12 à 36 mois et implique 2 écoles de pays
différents au minimum ou 3 écoles et/ou
associations de pays différents au moins.

La sélection pour l’année 2017-2018 n’est pas
encore connue, mais nous pouvons relayer à
nouveau le travail entrepris dans un tel projet par la
FESeC et la Cellule Europe du SeGEC, en association
avec les écoles du consortium « diversité »,
l’enseignement catholique flamand (coordinateur),
la Tchéquie, l’université de Pérouse (IT), l’Autriche et
la Slovénie. En deux ans, nous avons écrit ensemble
un « cadre commun de référence » et réuni 78 fiches
pédagogiques permettant d’utiliser la diversité en
classe ou dans les écoles, sur les 4 thèmes choisis par
les partenaires : le socio-culturel, le multilinguisme,
la question des genres et la différentiation/les
différences dans les apprentissages.
Des évènements de diffusion et de formation
Vous souhaitez relever le défi de la diversité pour vos
élèves, vos équipes et vos établissements ? Alors
bloquez d’ores et déjà ces dates et rejoignez-nous
pour des conférences et formations internationales
en anglais, l’occasion de découvrir les résultats du
projet par une approche théorique et pratique !
Comment faire ?
Prenez contact avec la Cellule Europe du SeGEC.
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La diversité dans mon école
Les Dates des événements de 2017-2018
21‒23 septembre 2017
Première conférence internationale (Prague).
25‒29 septembre 2017
Première formation internationale (Prague).
22‒26 janvier 2018
Deuxième formation internationale (Portoroz ‒
Slovénie).
24‒26 mai 2018
Conférence internationale de clôture (Pérouse ‒
Italie).
28 mai‒1er juin 2018
Formation internationale de formateurs (Pérouse ‒
Italie). Ces formateurs pourront ensuite intervenir
dans les sessions organisées par la FOCEF et le
CECAFOC.

1.3.

eTwinning

PRIX 2017
Dans le courant de l’année scolaire 2016-2017, vous
avez enregistré et mené à bien un projet eTwinning
avec vos élèves. Ces projets peuvent être valorisés.
Vous pouvez participer au concours eTwinning
Belgique qui vous permettra de remporter de
matériel
numérique
pour
équiper
votre
établissement scolaire.
Bonne nouvelle pour vous, sachant que cette période
de l’année scolaire est toujours bien chargée pour
les enseignants et directions, nous avons décidé
d’étendre le délai de candidature jusqu’au 30 juin.
Introduisez votre candidature avant le 30 juin pour
recevoir un des prix eTwinning
Pour valoriser votre projet, pensez à ses qualités lors
des différentes étapes de préparation, de
développement, de conclusion, d’évaluation, …
Pensez à la qualité de la collaboration et de la
communication entre les différents partenaires, à
l’utilisation des outils numériques par les
participants, à la qualité et dissémination des
résultats produits, … N’oubliez pas non plus de
réfléchir à la manière dont votre projet a répondu
aux besoins de votre classe, de votre école, de votre
communauté, s’est intégré aux programmes de
cours, et aux objectifs pédagogiques atteints. Si vous
souhaitez de l’aide pour valoriser votre projet,
n’hésitez pas à me contacter et à m’inviter à
rejoindre votre TwinSpace.

Si les élèves participant à vos projets auront 16 ans
ou plus au 31 décembre 2017, envoyez votre
candidature sur eTwinning Live pour recevoir un
label de qualité national et complétez le formulaire
de candidature pour l’initiative Move2Learn
Learn2Move. Vous remporterez peut-être un des
bons de voyage d’une valeur maximale de 350 euros
par personne pour offrir à vos élèves un
déplacement en Europe.
Règlement et conditions de participation sur le site
http://www.enseignement.be/index.php?page=26478&navi
=3258.

Contact : muriel.goffin@cfwb.be.
Formations, cours européens et séminaire de
contact eTwinning
Candidatures avant le 30 juin !
1. Improving the quality of communication and
cooperation through eTwinning
Date : 30 août au 2 septembre
pour enseignants du secondaire et du primaire
Lieu : Bulgarie, Sofia
2. Thematic Conference on Computational
Thinking
Date : 29 septembre – 1er octobre
pour personnel éducatif du primaire et secondaire
Lieu : Grèce.
3. eTwinning pour des projets d’échanges
multilingues
Date : 6-8 octobre
séminaire en anglais et allemand pour enseignants
du secondaire en langues
Lieu : Luxembourg
4. Entrepreneurship
Date : 5-8 octobre
pour enseignants du secondaire technique et
professionnel débutants dans eTwinning
Lieu : Pologne
5. eSafety and Netiquette, Web 2.0 Tools and
eTwinning Collaboration
Date : 20-22 octobre
pour enseignants du secondaire inférieur
Lieu : Tunisie, Tunis
6. Rencontre européenne annuelle
Date : 26-28 octobre
pour personnel éducatif du fondamental et du
secondaire
Lieu : Malte
Candidature avant le 30 septembre
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7. Contact Seminar for Belgium, Netherlands,
Luxemburg, France, UK, Germany
Date : 16-18 novembre
pour enseignants en langues
Lieu : Allemagne, Trier
Candidatures pour le 15 octobre
8. eTwinning projects in Spanish
Date : Novembre (dates à confirmer)
pour enseignants du secondaire parlant espagnol
(séminaire en espagnol)
Lieu : Espagne
9. Séminaire de contact entre pays du Benelux et
pays nordiques – Integrative Thinking
Date : 23-25 novembre
pour enseignants du secondaire supérieur
Lieu : Danemark, Koge
Les formations en ligne :
 le 26 juin, de 17h à 18h, Débuter dans
eTwinning. INSCRIPTION ;
 le 27 juin, de 17h à 18h, La formation
continue avec eTwinning. INSCRIPTION.

2. Séminaires de contact/visites d’étude
Appel à candidatures
Dans l’éventualité où votre école envisagerait de
participer au programme Erasmus+ dans le cadre
d’un projet de mobilité ou d’un partenariat
stratégique, l’AEF-Europe vous propose d’assister à
l’un de ces quatre séminaires/visites d’études :
 « Teaching of European values as a key
against radicalization in school » à Hannovre
(Allemagne) du 19 au 22 octobre 2017.
 « Strategic Partnerships on Work Based
Learning in initial and continuous vocational
education and training » à Leuven en Flandre
du 16 au 19 octobre 2017.
 « The development of evidence based practice
in guidance services in schools » à Dublin en
Irlande les 7 et 8 septembre 2017.
 « Digitalisation
and
new
learning
environments – Good practices for school
leaders » à Oulu en Finlande du 18 au
20 septembre 2017.
L’AEF-Europe interviendra dans les frais de
participation d’un représentant de votre organisme
à hauteur de maximum 95 % des dépenses
réellement encourues selon les modalités précisées
dans le formulaire de candidature.

Veuillez noter que la langue de travail étant
l’anglais, il importe d’avoir une certaine
indépendance dans la pratique active de cette
langue.
Merci de nous informer de votre intérêt pour l’un des
séminaires via ce formulaire, pour le 20 juin 2017 au
plus tard.
Une vidéo à consulter ?
Lors de notre journée « L’Europe en pratique » en
décembre dernier à Namur, nous avons interviewé
des directeurs et enseignants de différentes écoles
engagées dans le programme Erasmus +. Prenez les
5 minutes nécessaires pour visionner la capsule
réalisée avec l’aide du service communication du
SeGEC et utilisez-la lors de réunions plénières dans
vos écoles ! Merci de nous aider à diffuser
l’information sur les programmes européens de
façon pratique !
http://enseignement.catholique.be
/segec/index.php?id=2318.

3. Auxiliaires de conversation
Chaque année, nous lançons un appel à candidature
pour que vous accueilliez un jeune étranger tout
droit sorti de sa formation initiale et dont la mission
sera d’épauler les professeurs de langues dans vos
classes pendant toute une année scolaire.
Magnifique projet que celui-là, malheureusement
pas assez développé !
En effet, nous n’avons « droit » qu’à deux jeunes
pour l’anglais et le néerlandais, et les réservons à
l’enseignement supérieur pédagogique.
Un constat : l’espagnol prend de plus en plus
d’ampleur et cette année, une quinzaine d’écoles ont
postulé, parfois pour des mi-temps. La plupart
d’entre elles auront la chance de partager
l’expérience avec d’autres établissements.
Pour l’allemand aussi, nous avons
demandes que nous avons pu satisfaire.

quelques

Pour l’italien, une seule école est candidate et se voit
attribuer un poste.
Le projet mériterait plus d’investissement de la part
de la Fédération Wallonie Bruxelles, car il rencontre
tout à fait les souhaits des enseignants et des élèves.
Le cours est enrichi de la présence d’un jeune qui va
partager sa culture, son accent, son esprit
d’entreprendre et de découvrir, son approche
naturelle de la langue !
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4. Euroscola

5. Fonds Prince Philippe

Euroscola est une organisation du Parlement
européen qui permet aux établissements scolaires
d’en apprendre davantage au sujet de l’intégration
européenne en en faisant l’expérience directement.
Des élèves de dernière année du secondaire des 28
états membres de l’UE seront sélectionnés et
deviendront pour une journée députés au Parlement
européen à Strasbourg.

Échanges entre écoles primaires et secondaires des
trois communautés !

Ils interviendront dans les débats en séance plénière
et en réunion de commission et voteront sur des
résolutions relatives à des problèmes d’actualité,
tout en mettant à l’épreuve leurs connaissances
linguistiques et en nouant des liens d’amitié avec
leurs homologues de l’Europe entière. Les
enseignants qui les accompagnent auront aussi la
possibilité de rencontrer des collègues et d’échanger
leurs bonnes pratiques pédagogiques.

Ce projet veut encourager les écoles de
l’enseignement primaire et de l’enseignement
secondaire à organiser des échanges avec des écoles
des autres Communautés de Belgique. Les échanges
peuvent être organisés de manière tant bilatérale
que trilatérale.

Regardez le reportage de Canal Zoom qui a
accompagné la délégation du Collège Saint-Guibert
de Gembloux.
Infos pour l’année prochaine :
http://euroscola.adagio4.eu/euroscola/fr/home.html

Pour se comprendre, il faut se connaitre. Cette idée
a incité le Fonds Prince Philippe à organiser un projet
d'échanges en collaboration avec les Ministères de
l'enseignement des trois Communautés de Belgique.

L’objectif est l’approfondissement des connaissances
linguistiques et l’élargissement de la culture par une
découverte de leurs univers respectifs, dans le
respect de la spécificité de chacun.
Le Fonds offre un soutien financier à des projets de
collaboration entre des écoles issues de deux
Communautés différentes. Ce projet donne
l’occasion aux directeurs, aux professeurs et aux
élèves de mieux connaitre et comprendre leurs
voisins d’une autre Communauté, et de mener un
projet ensemble.
En 2017 les écoles peuvent faire le choix (sans
obligation) de travailler sur un des thèmes suivants :
1) commémoration du centenaire de la Première
Guerre Mondiale ;
2) stimuler l’esprit d’entreprise.
Les projets peuvent concerner les élèves, les
enseignants et les directeurs.
Pour postuler en ligne, consultez la page :
https://www.kbsfrb.be/fr/Activities/Calls/2017/293370.
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