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La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 
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Validité à partir du 07/01/2019 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte Tous les séminaires européens, formations nationales et ateliers 

eTwinning en 2019. 

  

Mots-clés eTwinning, Erasmus+  

 

 
Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 
Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 

Libre non confessionnel 
 
 

 
Maternel ordinaire  
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Maternel spécialisé  
Primaire spécialisé  

Secondaire spécialisé 
 

 
Internats primaire ordinaire 
Internats secondaire ordinaire 
Internats prim. ou sec. spécialisé 
 

 
 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs) 
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives) 
 

Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution : 
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone  
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB  
L’institut de la Formation  en cours de Carrière (IFC) 

Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 
Signataire(s) 
 

Adm. générale de l’Enseignement, Secrétariat Général, Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire 

Général 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
 

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
Goffin Muriel Secrétariat Général, Direction des Relations 

Internationales, Bureau d'Assistance 
National eTwinning pour la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

02/690.8511 
muriel.goffin@cfwb.be 

 



 
 
 
 
 
 
 

Madame, Monsieur, 
 
eTwinning est le programme d’Erasmus+ permettant les échanges entre écoles européennes par 
l’utilisation des outils numériques mis à disposition gratuitement et en toute sécurité sur le portail 
www.etwinning.net. Le portail compte à ce jour plus de 630.000 enseignants enregistrés, dont 
peut-être certains de votre établissement.  
 
En 2019, le Bureau d’Assistance eTwinning pour la Fédération Wallonie-Bruxelles vous propose de 
nombreux moments pour découvrir le programme, ses possibilités, et recevoir gratuitement des 
formations (en ligne, en Europe, ou même dans les murs de votre établissement) pour apprendre à 
utiliser les outils disponibles. Vous trouverez dans ce courrier la liste des différents évènements 
organisés cette année et les possibilités de vous y inscrire. 
 
Un atelier eTwinning / Erasmus+ dans votre école : Si vous souhaitez voir votre établissement 
davantage impliqué dans la collaboration européenne, nous pouvons organiser dans vos locaux un 
atelier Erasmus+ / eTwinning afin de présenter aux enseignants et à la direction de votre école les 
possibilités européennes qui s’offrent au personnel scolaire et aux apprenants. Ces ateliers, plus ou 
moins pratiques et d’une durée plus ou moins longue en fonction de vos disponibilités, peuvent 
être organisés à votre meilleure convenance pendant une journée pédagogique, sur un temps de 
midi, ou même à la fin d’une journée de cours. Vous trouverez ci-joint l’invitation à organiser un 
atelier Erasmus+ / eTwinning dans votre école. Demandez votre atelier eTwinning et / ou Erasmus+ 
: http://bit.ly/atelier_eTwinning_Erasmus 
 
eTwinning Belgica 2019 : Les 3 bureaux eTwinning belges invitent les enseignants de primaire et de 
secondaire à rencontrer leurs futurs partenaires issus des 3 Communautés de Belgique et à planifier 
et enregistrer ensemble leur nouveau projet lors de la journée de contact eTwinning Belgica qui se 
tiendra le mercredi 20 mars 2019.  Pour les inscriptions (entièrement gratuites), contactez le 
Bureau d’Assistance National eTwinning : muriel.goffin@cfwb.be . 
 
Séminaires eTwinning 2019 en Europe : eTwinning organise également des séminaires européens 
pour les différents niveaux d’enseignement et sur des thèmes variés. Les frais de déplacement sont 
remboursés dans leur entièreté après le séminaire, le logement et les repas pendant toute la durée 
du séminaire sont entièrement organisés et pris en charge par le Bureau eTwinning. (les séminaires 
sont en anglais, sauf indication contraire). Pour s’inscrire à un de ces séminaires organisés en 
Europe : http://bit.ly/etwinningbefr_seminaireseuropeens_inscription 

http://www.etwinning.net/
http://bit.ly/atelier_eTwinning_Erasmus
mailto:muriel.goffin@cfwb.be
http://bit.ly/etwinningbefr_seminaireseuropeens_inscription


 
Transborder Contact Seminar 

Avril 2019 

Pour enseignants du secondaire 

United Kingdom 
 

How to create a good collaborative eTwinning Project 
4-6 avril 2019 

Pour enseignants du primaire et du secondaire (10 à 16 
ans) débutant dans eTwinning 

Bratislava, Slovaquie 
 

eTwinning and pre-school education system 
25-27 avril 2019 

pour les enseignants de maternelle 
Berat, Albanie 

 
Séminaire de contact en français 

26-28 avril 2019 
pour les enseignants du secondaire 

France 
 

NorBENELUX Contact Seminar 

Mai 2019 

Pour les enseignants des sections qualifiantes 

Luxembourg 
 

Conférence thématique eTwinning Schools 
9-11 mai 2019 

pour les chefs d’établissements 
Irlande 

 
Learning and Respecting Intercultural Values 

16-19 mai 2019 
pour les enseignants d’histoire, culture et art (élèves 

de 10 à 16 ans) 
Agveran, Albanie 

 
PDW – Changing School Culture towards a Democratic 

School 
16-18 mai 2019 

pour les enseignants du primaire 
Chypres 

 
Introducing eTwinning to student teachers 

27-29 mai 2019 

pour les formateurs et étudiants des sections 
pédagogiques des universités et hautes écoles 

Bruxelles, Belgique 
 
 
 

Outdoor Methods for Various Cross-Curricular 
Subjects 
Juin 2019 

pour les enseignants du secondaire 
Lettonie 

 
Entrepreneurship 

4-7 juillet 2019 
pour les enseignants des sections qualifiantes 

Pologne 
 

New Pedagogies in Kindergarten 
Août 2019 

pour les enseignants et chefs d’établissements de 
maternelle 
Danemark 

 
PDW – Empowering Students with eTwinning 

3-5 octobre 2019 
pour tout le personnel éducatif scolaire 

Funchal (Madère), Portugal 
 

Collaborative activities go beyond communication and 
exchange of materials 

10-12 octobre 2019 
pour les enseignants de primaire et du secondaire 

inférieur (élèves de 7 à 15 ans) 
Bratislava, Slovaquie 

 
Séminaire de contact en espagnol 

Novembre 2019 
pour les enseignants du secondaire en espagnol 

Espagne 
 

PDW – Digital Education 
11-13 décembre 2019 

pour l’ensemble du personnel éducatif scolaire 
Vienne, Autriche 

 
 
 
N’hésitez pas à contacter Muriel Goffin, coordinatrice du Bureau d’Assistance National eTwinning 
pour la Fédération Wallonie-Bruxelles : muriel.goffin@cfwb.be. 
 
Je vous remercie de votre attention, 
 
 

Le secrétaire général 
 
 
 
 

Frédéric Delcor 
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