
 

 

 

Circulaire 6959 du 29/01/2019 
 

Plateforme « Apprentis Citoyens ». Rencontre avec des 
représentants des partis démocratiques francophones 

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution. 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité du 01/09/2018 au 30/06/2019 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte  

  

Mots-clés Citoyenneté  

 
 

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 

 

 
Secondaire ordinaire  
 
Secondaire 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) 

 

Signataire(s) 
Madame la Ministre Marie-Martine SCHYNS 

 

 

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
 Plateforme " Apprentis Citoyens" 02/238.01.79 

apprentiscitoyens@gmail.com 

 

 



 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’éducation citoyenne des jeunes est un des objectifs définis par le Décret « Missions » :                 « 
préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au développement d’une 
société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux cultures » (Chapitre II, article 6, 3°).  
 
Dans cette optique, la Plateforme « Apprentis Citoyens » propose aux élèves de 5e et 6e années de 
l’enseignement secondaire de rencontrer des jeunes engagés dans les six principaux partis 
démocratiques francophones (Ecolo j, Jeunes CDH, MJS {Mouvement des jeunes Socialistes}, Jeunes MR, 
Défi Jeunes et COMAC {Jeunes PTB}).   
 
Concrètement, à la demande des élèves ou des enseignants et sous réserve de l’accord du Pouvoir 
organisateur, un représentant de chacune de ces six organisations de jeunesses politiques agréées par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles se rend dans les écoles pour débattre des grands thèmes de société. Vous 
pouvez prendre contact avec les initiateurs du projet par courrier électronique via 
apprentiscitoyens@gmail.com. 
 
Un formulaire d’inscription est également disponible sur le site http://www.apprentis-citoyens.be/ qui 
propose des outils utiles aux enseignants qui souhaitent mettre en place une rencontre.    
 
En espérant que cette initiative rencontre un beau succès auprès de vos élèves. 
 
 
 
       Marie-Martine SCHYNS 
 
 
 
   Ministre de l’Education 
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