
 

 

 

Circulaire 7006 du 25/02/2019 
 

Journée des langues - édition 2019 - 22/03 
 

 

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 19/02/2019 au 18/03/2019 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte  

  

Mots-clés langues, échanges, Communautés  

 
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 

 

 
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  

 
 

 
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  
Les organisations syndicales 
Les organisations représentatives des associations de parents 
 

 

Signataire(s) 
 

Adm. générale de l’Enseignement - Lise-Anne HANSE, Administratrice générale 

 

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

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
LIBERTIAUX Geoffroy Direction du support transversal de l'AG 02/690.80.59 

geoffroy.libertiaux@cfwb.be 

 



Madame, Monsieur, 

 

Conformément à l’accord du 27 mai 2009 entre les Ministres de l’enseignement, les Administrations des 

Communautés concernées organisent ensemble et à tour de rôle une journée d’étude dans le cadre de la 

formation continue axée sur l’apprentissage des langues. 

 
La sixième journée des langues se tiendra le vendredi 22 mars 2019 au Centre d’Autoformation et de 

Formation continuée situé à La Neuville 1- 4500 TIHANGE : http://www.lecaf.be/ 

 

Le thème de la journée des langues est le suivant : « Niveaux et descripteurs du CECRL – Cadre Européen 

Commun de Référence en Langues. 

 
Comme de coutume, la thématique retenue répond à des besoins du terrain.  

 

Que ce soit au niveau de la maitrise de l’approche par compétence ou pour faciliter la compréhension des 

réels objectifs à poursuivre dans le cadre de l’apprentissage d’une langue, il convient de se familiariser aux 

différents niveaux du Cadre Européen.  

 

Aussi, cette année, la journée des langues propose aux professeurs certes une indispensable courte 

approche théorique mais surtout une série d’exercices pratiques permettant à l’avenir de mieux maîtriser et 

de mieux respecter les niveaux à atteindre aux différentes étapes du parcours scolaire de l’élève.  

 
Il est à souligner que les professeurs des différentes communautés participeront ensemble à des ateliers 
multilingues. 
 
 
Il n’y a pas de frais de participation, le repas est offert sur inscription (buffet sandwich) et le parking est 
aisé. 
 
 

Déroulement de la journée :  

 

09H30: accueil (café et mignardises)  

10H00: bienvenue  

10H15 - 11H00 activité d’échange  

11H00 - 11H15 pause-café  

11h15 -12H45 atelier CECRL  

12H45 -13H00: évaluation  

13H00: buffet sandwich  

 

 

http://www.lecaf.be/


 

 

Les inscriptions, ouvertes jusqu’au lundi 18 mars 2019 inclus, se réalisent en envoyant un courriel à 

l’adresse suivante : age.straqua@cfwb.be ( en indiquant bien les coordonnées complètes – nom, prénom, 

établissement scolaire, fonction - et la participation éventuelle au repas). 

 

Je vous souhaite Madame, Monsieur, bonne réception de ces informations. 

 

                                                   L’Administratrice générale 

 

 

 

             Lise-Anne HANSE 

 

mailto:age.straqua@cfwb.be

