
 

 

 

Circulaire 7294 du 09/09/2019 
 

Formation pédagogique et culturelle de 4 jours aux Pays-Bas 
 

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) 
 
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 : 
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 formation pédagogique et 

culturelle de 4 jours aux Pays-Bas :  

Pistes didactiques pour l’enseignement du Néerlandais aux Pays-Bas  

et découvertes culturelles à La Haye. 

Cette formation, qui se déroulera entièrement en néerlandais, concerne les professeurs de 

néerlandais de l’enseignement secondaire et les professeurs enseignant dans des écoles 

secondaires en immersion néerlandaise. 

Cette formation a lieu  

du 19 au 22 novembre 2019 à La Haye. 

 

Le nombre de participants est limité à 10. 

 

Tous les frais (Logement à l’hôtel en chambre individuelle et repas) sont pris en charge par les 

organisateurs, à l’exception de deux repas du soir. 

Les frais de transport (toute gare belge - La Haye) seront remboursés sur base d’un ticket de 

train Aller/Retour 2ème classe. 

 

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 DE CANDIDATURE 

Pistes didactiques pour l’enseignement du Néerlandais aux Pays-Bas 
et découvertes culturelles à La Haye 

19/11/2019 au 22/11/2019 

Frais de la formation : Tous les frais (Logement à l’hôtel en chambre individuelle et repas) sont 

pris en charge par les organisateurs, à l’exception de deux repas du soir. 

Les frais de transport (toute gare belge - La Haye) seront remboursés sur base d’un ticket de train 

Aller/Retour 2ème classe. 

 

 
Nom et Prénom :    ………………………………………………………………………………            M / F 

Date de naissance :          /         / 
 

 

 
Adresse privée :    …………………………………………………………………………………. 

                                 …………………………………………………………………………………. 
 
Tél. / GSM :  ………………………………………………………….. 

Courriel : ………………………………………………………………. 
 

 

 
Nom et adresse de l’établissement où vous enseignez : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Nom de la Direction de l’établissement : ………………………………………………………. 

Téléphone : ………………………..............           Courriel : …………………………………………. 

 

 
Fonction :   ……………………………………………………………………………………………………..………. 
 
Nombre d’heures de néerlandais enseignées par semaine : ……………..………………….…. 
 
Si école en immersion néerlandaise : 
quel(s) cours ET nombre d’heures par semaine : ……………………………………………………… 
 
Age des élèves et/ou classes : ……………………………….. 
 



 

 

2 

 

 
 

Quelle est votre motivation pour cette formation ? (min 50 mots) 
 
 
 
 

 

Qu’espérez-vous en retirer pour vous-même et pour votre établissement ? 
 
 
 
 

 

Avez-vous des questions / suggestions particulières à formuler ? (et éventuelles allergies 
alimentaires) 
 
 
 
 
 

 
 
 

M/Mme ………………………………………………………..s’engage à suivre la formation 
complète, en Néerlandais, du 19 au 22 novembre 2019 à La Haye. 
 
 
Signature du professeur     Signature de la direction de l’école 
        et cachet 
 

 

 

 

Veuillez svp retourner ce formulaire signé et cacheté pour le 4 octobre 2019, 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 
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Programma studiereis docenten Nederlands uit Wallonië 

18 tot 22 november 2019 

 

Mobiele telefoon Leana Schmidlin: +31 6 28 29 55 14 

Hotel: Holiday Express Den Haag Parlement, Lange Houtstraat 5, 2511 CV Den Haag 

Nuffic: Kortenaerkade 11, 2518 AX Den Haag 

 

Maandag 18 november 

 

(reisdag) 

Aankomst in Den Haag in de late namiddag 

Ontvangst, check-in hotel 

 

Dinsdag 19 november 

 

10.00 Ontvangst bij Nuffic met koffie en thee 

10.15 Introductie, kennismaking 

10.45 Frank Neefs: Nederlandse schoolsysteem vs. Belgische schoolsysteem 

11.45 Lunch 

12.45  Frank Neefs: schoolbezoeken: wat kan je verwachten? 

13.30  Vertrek naar Gymnasium Haganum (15' lopen) 

13.45   Aankomst Gymnasium Haganum 

14.00 Rondleiding op de school 

14.30 Workshop Activerende werkvormen 

15.30 Vertrek naar Mauritshuis (bus) 

15.50  Aankomst Mauritshuis 

16.00 Rondleiding hoogtepunten Mauritshuis 

17.00 Vrije tijd in het museum 

17.55 Naar het restaurant (2' lopen) 

18.00 Welkomstdiner met Nuffic collega's, vertegenwoordigers van de délegation Wallonie-

Bruxelles, OCW en docenten van de gastscholen (Luden, Den Haag) 
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Woensdag 20 november 

 

08.00 Vertrek in drie groepen naar verschillende scholen. De docenten brengen 

lesbezoeken en worden ondergedompeld in het Nederlandse schoolleven 

Donderdag 21 november 

 

10.00  Start stadsrondleiding 

11.30  Einde stadsrondleiding 

12.00 Lunch 

13.00 Bij Nuffic: terugkoppeling ervaringen op school 

14.00 Ontvangst LinQ-docenten Frans: speeddate en uitwisseling 

16.00 Naar museum Panorama Mesdag (om de hoek), met rondleiding 

17.00 Naar stad (optioneel langs boekhandel Paagman of Studystore) 

18.00  Diner met medewerkers van Nuffic (InStock, Den Haag) 

Vrijdag 22 november 

 

09.30 Interactieve workshop e-Twinning bij Nuffic: wat zijn de mogelijkheden voor online

 samenwerking en hoe zet je een project op? door Tibby van Dijk, projectmedewerker     

eTwinning 

12.00 Lunch 

13.00 Terugkoppeling van impressies; wat viel op? Evaluatie, verzamelen leeropbrengsten 

14.00 Afsluiting studiereis, slotwoorden 

Vertrek 


