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Nouvelles d’Europe
Bruno Mathelart
Cellule Europe

1. Erasmus +
D’abord, les échéances :
 Action-clé 1 : 2 février 2016 à midi.
 Action-clé 2 : 31 mars 2016 à midi
Ensuite, un petit rappel de ce dont on parle :
Courage !
Depuis
quelques
semaines,
l’ambiance
« européenne » est plutôt morose, à cause des
évènements dramatiques que l’on connait et des
difficultés typiquement belges à gérer les dossiers
qui concernent l’avenir de notre planète. L’image de
la Belgique est quelque peu écornée chez bon
nombre de nos partenaires EU. N’empêche…
Dans le domaine qui est le nôtre, les nouvelles sont
plutôt positives : les sollicitations de collaboration
sont diverses et riches de beaux projets à
entreprendre ensemble.
Nous sommes plus que jamais prêts à vous aider à
aboutir dans vos démarches de recherche ou de
dépôt de candidatures pour les différentes actions
en tous genres, proposées par les programmes
européens avec le soutien de l’agence AEF-Europe et
du CCGPE notamment ! Les échéances approchent,
c’est le moment de vous (re)projeter vers les
formations ou partenariats internationaux. Le jeu en
vaut la chandelle, ceux qui ont obtenu des
financements sous la coupole Erasmus+ peuvent en
témoigner !
Season’s greetings,
Bruno Mathelart - 0479 78 96 96
bruno.mathelart@segec.be

Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général

 Action-Clé 101 : mobilité individuelle des
enseignants/formateurs/directeurs, dans le
cadre du plan de développement européen de
votre établissement :
‐ se former à l’étranger ;
‐ enseigner dans une école partenaire ;
‐ observer les bonnes pratiques.
Infos : http://www.aef-

europe.be/index.php?Rub=comenius&page=584

 Action-Clé 102 : mobilité des élèves et des
enseignants de l’enseignement qualifiant à
des fins de stages ou de formations, dans le
cadre du plan de développement européen de
votre établissement
Infos : http://www.aef-

europe.be/index.php?Rub=leonardo&page=601.

N’oubliez pas : pour cette action, il est conseillé et
même parfois obligatoire de passer par le Centre de
Coordination et de Gestion des Projets Européens –
CCGPE.
Infos : http://www.enseignement.be/index.php?page=27078
&navi=3156&rank_page=27078.
Des propositions de formation ou des recherches de
partenaires de consortiums se trouvent plus bas dans
ce document !
Les formulaires de candidature pour l’Action-Clé 1
se trouvent ici : http://www.aefeurope.be/index.php?Rub=aef&page=009&Article=1981.

Attention. Pour l’Action-Clé 101, cliquez sur
Enseignement scolaire. Pour l’Action-Clé102, cliquez
sur Éducation et formation professionnelles.
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Le guide du candidat vous sera sûrement très utile :

http://www.aefeurope.be/documents/ERAPLUS2016Guide_candidat_AC101
_-_Scolaire_2016__DEF.pdf

 Action-Clé 2 : coopération entre partenaires
actifs dans le domaine de l’éducation
Infos : http://www.aef-

europe.be/index.php?Rub=comenius&page=080

Séance d’information et de formation proposée par
l’AEF-Europe le27 janvier 2016 à Bruxelles :
‐ le matin (de 9h à 12h) : séance
d’information sur l’action pour tous les
secteurs :
https://docs.google.com/forms/d/1m8CB5FahIQp5
A8BV5sDyKooNxyObrdnTOo4WLWofk0I/viewform.

Inscription jusqu’au 25 janvier.
‐ L’après-midi (de 13h30 à 15h30) : ateliers
d’aide à la candidature pour le secteur
scolaire :
https://docs.google.com/forms/d/1PFqQus6vPgQxG
P_acvX1_B58foklKmBIssIPjXnWP20/viewform.

Inscription avant le 19 janvier.
Inscription gratuite mais obligatoire. Les écoles qui
sont désireuses de participer aux ateliers de l’aprèsmidi doivent s’inscrire via les deux liens ci-dessus.
NB Les formulaires de candidature pour l’Action-Clé 2 ne
sont pas encore disponibles.
Propositions de formations pour l’Action-Clé 1
Pour celles qui sont annoncées pour cette année
scolaire-ci, seules les écoles qui ont obtenu des bourses
lors de l’appel 2015 peuvent s’en servir pour s’y inscrire.
Les autres volontaires devront le faire sur fonds propres.
Pour les formations programmées à partir de juillet, les
écoles peuvent postuler avant le 2 février en utilisant le
formulaire AC101.
 Offres du service de formation de nos
collègues flamands :
Leading educational
Evidence Based
change
teaching and Learning
Prague
Malaga
15-19 February 2016
9 - 13 May 2016
 Propositions du Eekhoutcentrum du diocèse de
Bruges sur des sujets très variés : Teach, learn
and quality – Education for tomorrow – Finnish
lessons for EU schools – Diversity in education –
Leading schools into the future… etc.
Infos : http://www.erasmusplus-ist.eu/

Recherche de partenaires pour des stages
d’observation à l’étranger
Institut Notre-Dame - Loverval
La question de la remédiation est actuellement une
priorité pour l’école. L’équipe éducative, avec le
soutien de la Cellule Europe, souhaite aller observer
les bonnes pratiques dans certains pays européens.
Si l’une ou l’autre école était aussi intéressée par la
question, nous pourrions déposer un consortium
dans le cadre de l’Action-Clé 1 et organiser une visite
d’étude en Finlande, Suède… des partenaires
rencontrés lors d’autres projets et qui sont prêts à
nous accueillir. Contact : cellule.europe@segec.be
Institut Notre-Dame de Joie - Bruxelles
Cette école d’enseignement spécialisé aussi déposer
une demande de bourses pour le même type de
projet d’observation sur le thème de l’intégration.
Recherche de partenaires pour constituer des
consortiums en vue d’organiser des stages à
l’étranger pour des élèves du qualifiant :
Institut Saint-Joseph - Jambes
La section « coiffure » de l’école est déjà active dans
le domaine des stages à l’étranger au sein d’un
consortium géré par le CCGPE. L’année prochaine,
elle ouvre une nouvelle option en 7e de « patron
coiffeur » et souhaite déposer un autre projet de
stages. Pour cela, elle souhaite constituer un
nouveau consortium… que le CCG ne peut organiser
puisqu’il est déjà engagé dans l’autre.
Intéressé ? Contactez Mariella Pustorino, cheffe
d’atelier pustorino.m@hotmail.be
Recherche d’écoles belges pour accueillir des stages
d’observation d’enseignants espagnols exerçant
dans une école appliquant l’approche CLIL – en
anglais
IES Cristobal Lozano - Hellin (Albacete-Espagne)
Objectif: développement professionnel par le
partage de bonnes pratiques pour les professeurs de
cours généraux en CLIL + création d’un réseau afin
de participer activement au « Vivre ensemble » et
développer l’identité européenne des partenaires.
Contact : jesus.gonzales@edu.jccm.es

 Formation avec les partenaires du projet
UDEL21 – dont la FESeC et la Cellule Europe du
SeGEC, dans le cadre du partenariat
stratégique « Use diversity to enhance
learning in education of the 21st century ».
Vienne : 13-17 septembre 2016.
Voir la description du projet plus loin…
Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général
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Pour développer le cadre de référence, nous
demandons aux directions de répondre à une
enquête qui ne prendra que quelques minutes

Recherche de partenaires pour un partenariat
stratégique entre écoles – Action-Clé 2 :
 Liceu Ch. Laugier – Craiova (Roumanie)
Sujet : le multiculturalisme en Europe, une richesse
pour tous !
Langue de travail : français et anglais.
Production de différents outils

https://docs.google.com/forms/d/1ipWrwH7cbxCBYWFvPvY1xUklwd3q7xBNwlimXs44nk/viewform

Contact et infos : cellule.europe@segec.be.
Diffusion des résultats de projets européens

Recherche d’écoles partenaires pour le projet
UDEL 21
La FESeC (CECAFOC) et la Cellule Europe du SeGEC
participent à ce nouveau partenariat stratégique
coordonné par nos collègues du Katholiek Onderwijs
Vlaanderen avec des Slovènes, des Tchèques, des
Autrichiens et des Italiens.
Thème : « Appréhender la diversité pour améliorer
les apprentissages au 21e siècle »
Une des composantes de ce projet prévoit de se
pencher sur le « Vivre ensemble » et est donc en
relation directe avec notre plan d’action prioritaire.
Les objectifs du projet sont de :
 développer un Cadre Commun de Référence de
la « diversité » dans lequel on aura inclus des
exemples de bonnes pratiques ;
 développer des outils pour mettre en œuvre
ces bonnes pratiques dans toutes les écoles
partenaires de chaque pays ;
 d’offrir des
enseignants ;

formations

continues

aux

 de former les enseignants des pays
partenaires
à
devenir
eux-mêmes
« formateurs à la diversité ».
Ce faisant, nous souhaitons apporter une aide aux
écoles et aux enseignants en :
 offrant
une
plateforme
européenne
d’information, de discussion et d’échange
d’expériences sur la diversité ;
 développant de nouvelles
approches didactiques ;

méthodes

et

 promouvant la diversité culturelle et sociale,
de même que le besoin de rendre les
enseignants plus conscients de l’importance de
leur rôle dans le développement citoyen de
leurs élèves ;
 offrant aux enseignants
continues sur le sujet ;

des

formations

 formant des enseignants à devenir eux-mêmes
« formateurs à la diversité » ;
 créant un réseau entre les écoles.

Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général

1. Projet RETAIN
Suite à un constat partagé par divers pays
européens qu’un certain nombre de jeunes
enseignants quittent le métier en début de carrière,
le projet RETAIN (Comenius 2.1.) vise à créer un
environnement de travail inclusif et créatif dans les
écoles qui sera motivant à la fois pour les
enseignants et les élèves. Il est, en effet, vital pour
les jeunes de demain de pouvoir compter sur des
enseignants bien formés, enthousiastes et motivés,
afin de pouvoir créer une société collaborative,
intégrative et où chacun peut trouver sa place et
développer son potentiel. Pour cela, le projet a,
d’une part, créé des outils utilisables par les
différents partenaires de l’éducation (directions,
enseignants seniors et novices) et, d’autre part,
souhaite diffuser des bonnes pratiques récoltées
dans différents pays. Les thématiques abordées sont
la gestion du stress, l’identité professionnelle, la coconstruction, l’inclusion et la différenciation, et la
collaboration avec le monde extérieur.
Ce projet est réalisé par la Haute École du Danemark
du Sud, l’Université d’Exeter (Royaume Uni),
l’Université Ramon Llull de Barcelone, l’Université de
Cukurova (Turquie), la Haute École Namur-LiègeLuxembourg et est coordonné par le Bureau
Européen du Danemark du Sud.
Pour un complément d’information voir le site
www.retain-project.eu ou contacter Chantal Muller
(chantal.muller@henallux.be)
2. PluriMobil
Les résultats du projet PluriMobil sont maintenant
en ligne http://plurimobil.ecml.at/ en anglais.
Le français est encore en cours de relecture, mais
cela ne saurait tarder.
Il s'agit d'un projet qui propose des activités pour
optimiser la mobilité et qui vise plus
particulièrement des objectifs linguistiques et
interculturels.
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La base du projet est de prendre en compte les trois
phases de la mobilité : avant, pendant et après.
Il prend en compte différentes formes de mobilité :
courte, longue, réelle, virtuelle, en famille, ...
(chantal.muller@henallux.be)
3. Éducation à l’esprit d’entreprendre
– Comenius Regio
Ce projet a pris fin en septembre. Pour en découvrir
les
résultats,
consultez
le
blog :
https://regioeducation.wordpress.com

4. SOS Sciences – Si nousOSions les Sciences
Ce partenariat stratégique a démarré en octobre. Il
concerne 6 écoles belges et 3 italiennes + des
partenaires associés qui aideront les élèves de 10 à
14 ans à développer des compétences en sciences
grâce à l’expérimentation sur le terrain. Dans le
cadre d’un continuum pédagogique, les matières
approchées
concernent
l’environnement,
le
développement
durable,
les
alliages,
la
dendrochronologie, l’archéologie, l’astronomie etc.
Les ebooks qui seront produits auront pour titres :
« LesSciencesCiel », « Eau-de-Vie », « ArcheoScienze »,
« NRJverde, du développement durable au climat » et
« Santé la Salude ! »
Infos : https://sosscience.wordpress.com
Facebook : https://www.facebook.com/sossciencee
rasmusplus/
Contact : cellule.europe@segec.be

2. eTwinning
Le portail européen eTwinning est le principal d’Europe
pour tout ce qui concerne les échanges virtuels entre
enseignants et élèves (du fondamental et secondaire)
et la formation des enseignants. Il aide également les
enseignants et chefs d’établissement porteurs de
projets dans le nouveau programme « Erasmus + » à
trouver des partenaires, préparer et gérer leurs
échanges. Voir www.etwinning. »net.
Suivre les actualités : page Facebook eTwinningBEFR

Se former

En Belgique

Vendredi 4 mars : réunion eTwinning Belgica :
rencontre et formation à destination des
enseignants qui souhaitent travailler avec d’autres
enseignants des 2 autres Communautés de Belgique.
Mercredi 20 janvier, de 14 à 16h : formation
eTwinning
Bruxelles, AEF-europe
Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général

En Europe

Mars : 18 au 20
France, Amiens
Public cible : enseignants du secondaire (élèves 10 à
17 ans)
Pays participants : Belgique (« Communautés)
France, Pays-Bas, Luxembourg, Allemagne, UK,
Thème: remembrance and peace education / WW1
anniversary
2 places disponibles
Avril : 1-3
France, Poitiers
Public cible : enseignants du primaire et secondaire
Thème : Digital Media in Education
2 places disponibles
Avril : 14-17
Pologne, Varsovie
Public cible : enseignants du secondaire – sciences
Démarrer dans eTwinning
1 place disponible
Avril : 14-17
Allemagne, Bonn
Thème: Teachers experienced in teaching newly
arrived migrant children
2 places disponibles
Avril : 17-20
Remise des prix eTwinning européens et rencontre
des lauréats
Belgique, Bruxelles
Mai : dates à confirmer
France : lieu à confirmer
Séminaire de contact multilatéral en français
Public cible : enseignants du secondaire
2 places disponibles
Octobre : dates à confirmer
France : lieu à confirmer
Public cible : enseignants du secondaire
Thème : comment démarrer un projet
2 places disponibles
Novembre : 18-20
Islande, Rejkjavik
Public cible : enseignants du secondaire « inférieur »
(élèves de 13 à 16 ans)
Thème : Story telling – accent mis sur les projets
multilingues
2 places disponibles

https://groups.etwinning.net/7821
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3. Le Fonds Prince Philippe

4. Séminaire européen organisé par
l’AdiHainaut
L’AdiHainaut est l’Association qui regroupe les
directeurs de l’enseignement secondaire catholique
du Diocèse du Hainaut en Belgique.

Chaque année, le Fonds Prince Philippe soutient des
écoles qui souhaitent partager des activités
communes avec une école d’une autre communauté
de Belgique. La sélection 2015 est maintenant
connue : 50« paires d’écoles » sur les 99 candidates
ont obtenu un financement pour mener à bien un
projet qui va de l’échange d’un jour à un séjour en
famille d’une semaine avec activités scolaires
« normales ».22 écoles secondaires de notre réseau
ont gagné leur sésame, de même que 8 écoles
primaires. Bravo à chacune d’entre elles !
N’hésitez pas à nous envoyer des comptes-rendus de
vos rencontres, nous les intègrerons dans nos
Nouvelles d’Europe !
Pour ceux qui n’ont pas été retenus cette année, pas
de découragement, il faut parfois seulement ajuster
quelques idées. N’oubliez pas, nous sommes là pour
vous aider, relire vos candidatures… ou vous donner
des conseils.

Éditeur responsable : Éric Daubie – Secrétaire général

Chaque année, elle organise un séminaire qui
accueille près d’une centaine de participants.
Différents ateliers sont présentés sur des
thématiques différentes.
Pour l’édition 2016, trois ateliers auront pour thème
le LEADERSHIP. Ces trois ateliers pourront accueillir
des invités européens. Ils auront lieu en anglais et en
français.
L’AdiHainaut espère, par cette démarche,
promouvoir les relations européennes et les
échanges entre directions scolaires.
Si vous avez des partenaires en Europe, nous vous
demandons de leur faire connaitre cet évènement et
de les inviter à prendre contact avec nous afin de
leur transmettre tous les renseignements utiles.
Merci d’avance !
Cellule.europe@segec.be

Fédération de l'Enseignement Secondaire Catholique | Secrétariat Général de l'Enseignement Catholique asbl
Avenue E. Mounier, 100 – 1200 Bruxelles – tél. : 02 256 71 57 – fax : 02 256 71 65 – secretariatproduction.fesec@segec.be

