
 

 

 

Circulaire 7209 du 02/07/2019 
 
Erasmus + : des ateliers pour vos journées pédagogiques ! 

 

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 à partir du 01/07 /2019  

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte  

  

Mots-clés Europe 

 

 
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 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  
 
Promotion sociale secondaire 
Promotion sociale secondaire en 

alternance 
Promotion sociale 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) 
 

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) 
 

 
Signataire(s) 
 

Autre administration générale : Secrétariat Général, Frédéric Delcor 

 

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

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
MIGNOT Mélanie Secrétariat Général / Direction générale de 

la Coordination et de l'Appui / AEF-Europe 
02/542.62.73. 
melanie.mignot@aef-europe.be 

 



 

                                                                                                                                                                                 

Madame, Monsieur,  
 
L’année scolaire s’achève et vous préparez déjà la rentrée prochaine ?  Vous cherchez des thèmes mobilisateurs 
pour vos équipes, notamment pour vos journées pédagogiques? 
 
Faites venir notre équipe pour un atelier Erasmus+ ! 
 
En équipe, découvrez quelles possibilités sont offertes aux écoles par les programmes Erasmus+ et eTwinning ainsi 
que des exemples concrets de projets menés en Fédérat ion Wallonie-Bruxelles. 
Ent ièrement gratuit, l’atelier peut être organisé lors d’une journée pédagogique ou sur un temps de midi, pour un 
minimum de 5 part icipants. 
 
ERASMUS+ pour les écoles, c'est: 

- des formations à l’étranger pour le personnel scolaire (cours, conférence, observat ion dans une école) 
- des stages en entreprise (à l’étranger) pour les élèves de la formation professionnelle 
- des échanges de bonnes prat iques entre acteurs de l’éducation et la formation en Europe 
- des élèves de différents pays qui travaillent ensemble 

 
eTwinning, c'est: 

- des échanges virtuels entre écoles en Europe 
- des formations en ligne 
- une communauté européenne d’enseignants 

 

 
Inscript ions : https://bit.ly/2QiZ5Nd  
 
Contacts : communicat ion@aef-europe.be  ou etwinning@cfwb.be  
 

 
Plus d’infos: www.erasmus-plus.fr  ou www.etwinning.be   

 
Le Secrétaire général, 

Frédéric Delcor 
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