
 

 

 

Circulaire 7293 du 09/09/2019 
 

A Utrecht (Pays-Bas), journée de structuration des échanges 
scolaires entre écoles néerlandophones et de la FWB 

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 09/09/2019 au 05/10/2019 

Documents à renvoyer  oui, pour le 04/10/2019 

  

Information succincte  

  

Mots-clés Formation pédagogique, néerlandais, La Haye  

 
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 en alternance (CEFA) 
 
 

 
 

 
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 : 
L’institut de la Formation  en cours de Carrière (IFC) 
 

 

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 
SCHREUER Bernadette Secrétariat général, Direction des Relations 

Internationales 

02/413.29.68 

bernadette.schreuer@cfwb.be 

 



 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

J’ai le plaisir de vous informer de l’organisation prochaine, dans le cadre d’accords bilatéraux 

entre les Pays-Bas et la Fédération Wallonie-Bruxelles, d’une journée de structuration des 

échanges scolaires entre écoles néerlandaises et de la FWB à Utrecht (Pays-Bas). 

Cette journée concerne les professeurs de néerlandais de l’enseignement secondaire et les 

professeurs enseignant dans des écoles secondaires en immersion néerlandaise. 

Cette journée aura lieu le lundi 25 novembre 2019 de 9h30 à 16h, à Utrecht. 

Vous trouverez, en annexe, un formulaire de candidatures à compléter. 

Votre formulaire de candidature, qui sera accepté jusqu’au 4 octobre 2019 au plus tard, est 

à transmettre, signé, à l’adresse ci-dessous (ou par courriel à 

bernadette.schreuer@cfwb.be) et à la Direction de votre établissement. 

Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

A l’attention de Madame Bernadette SCHREUER 

Direction des Relations Internationales 

Bureau 6A001 

Boulevard Léopold II, 44 

1080 Bruxelles 

 

Je vous remercie pour votre collaboration. 

 

 

Le Secrétaire général, 

 

 

 

 

 

      Frédéric Delcor 

 

Le cas échéant, document(s) annexé(s) à la circulaire : 1 formulaire de candidature + 1 

fiche d’information (programme provisoire). 
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Formulaire d’inscription pour partenariat 
Attention : date limite d’inscription le 4 octobre 2019 !!! 

VOS COORDONNÉES  
Nom   

Prénom   
Téléphone   

Courriel   
Fonction ou discipline enseignée   

Nombre d’enseignants impliqués dans le 
projet (en dehors de vous) 

 

 

 

 

Quelle est votre motivation pour cette activité?   

 

Date : 

Signature       Signature du chef d’établissement 

VOTRE ÉTABLISSEMENT  
Nom de l’établissement     
Chef d’établissement    

Nom    
Prénom   

Coordonnées de l’établissement  
Adresse   

Code postal /ville / Pays   
Téléphone    

Fax    
Adresse électronique   

Site Internet    
Classe(s) concernée(s) par le projet :  

Nombre d’élèves concernés par le projet :  

  
 

Par quel type de partenariat êtes-vous intéressés ?  
 Mobilité des élèves   
 Échanges à distance type eTwinning 
 Autres, précisez 

Sur quels thèmes seriez-vous disposés à collaborer ? (6 choix max.) 

 Théâtre/Arts plastiques  

 Musique  

 Histoire/géographie  

 Médias et Actualités  

 Europe 

 Développement durable  

 Comparaisons interculturelles  

 Cuisine locale  

 Sport  

 Spécialités professionnelles  

 Citoyenneté  

 Autres, précisez : 



    
 

 

 

Journée de partenariat/échanges scolaires entre 

écoles néerlandaises et écoles de la FWB à Utrecht 

 

Lundi 25 novembre 2019 

 

 

 

 

PROGRAMME PROVISOIRE 

 

9h30 : Accueil 

10h00 : Mot de bienvenue (Joke Rentrop) 

10h15 : Présentation d’eTwinning (Nuffic) 

10h45 : "Speed dating" – brise-glace 

11h45 : "Speed dating" – faire plus ample connaissance  

12h20 : Lunch  

13h20 choix définitif du "partenaire" 

14h00 : Ateliers de travail 

15h15 : Pause-café 

15h30 : Présentation des différents projets 

16h00 : Drink de fin journée 

 


