
 

 

 

Circulaire 8324 du 21/10/2021 
 
Erasmus+ pour les écoles 
 

 

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 21/10/2021 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte Séance information de découverte et d'échanges autour des nombreuses 

possibilités offertes par le programme Erasmus+ pour les écoles.  
  

Mots-clés Erasmus+, mobilité, coopération, partenariat, Europe, projets, écoles, 

scolaire 

 
Remarque  Pour des raisons d’ergonomie de lecture, cette circulaire n’est pas rédigée 

en écriture inclusive mais elle s’adresse néanmoins tant aux hommes 

qu’aux femmes, ainsi qu’aux personnes non-binaires  

 
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  
 

 
Centres psycho-médico-social 
 

 

 

Groupes de destinataires également informés 
 

 

A tous les membres des groupes suivants : 
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)  

Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS 
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  
 

 
Signataire(s) 
 

Autre administration générale : Secrétariat Général, Direction générale de la Coordination et de 

l’Appui, Service général du Pilotage et de Coordination des Politiques transversales, Direction des 

Relations internationales, Agence Education - Formation Europe, Madame Fanny Lutz, Directrice 

 

 



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

 
Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 

Hontoy Evelyne Service général du Pilotage et de 

Coordination des Politiques transversales, 

Direction des Relations internationales, 

Agence Education Formation - 

Europe      

02/542.62.75 

evelyne.hontoy@cfwb.be 

 



 

AEF-Europe – 44 boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles - http://www.erasmusplus-fr.be/ 
Inscrivez-vous à notre newsletter 

 
 

 

  
Agence francophone pour l’éducation et la formation  
tout au long de la vie 
44 boulevard Léopold II, 1080 Bruxelles 
http://www.erasmusplus-fr.be  
 
Votre correspondante 
Evelyne Hontoy 
T : 02/5426275   
evelyne.hontoy@aef-europe.be 

 
Bruxelles, le 21 octobre 2021 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
CONCERNE : Découverte du programme Erasmus+ pour les écoles.   
Invitation à la séance d’information du jeudi 25 novembre, 9h30-12h30, en ligne 
 
 
 
 
Madame, Monsieur,   
 
 
Veuillez trouver ci-joint une invitation à participer à une séance d’information-découverte des nombreuses 
possibilités offertes par le programme Erasmus+ pour les écoles (maternelle, primaire, secondaire 
général/technique/professionnel, enseignement spécialisé).  
 
Je vous en souhaite bonne réception et vous prie de croire en l’assurance de ma considération distinguée. 
 
 
 
 
 
 
Fanny Lutz 
Directrice 

 

 

http://www.erasmusplus-fr.be/
http://www.erasmusplus-fr.be/inscription-a-la-newsletter/
http://www.erasmusplus-fr.be/


11:00: Pause

11:15: Témoignages et échanges en ateliers thématiques (deuxième
session)
5.L’accréditation Erasmus+ : un sésame pour les écoles ?
Quels avantages d’une accréditation Erasmus+ pour mon école ? A quels
aspects réfléchir et comment intégrer la mobilité au sein de votre
stratégie d’établissement ? 
Avec : Sabine Haot- Wallonie Bruxelles Enseignement ; Benoît Poncelet,
IATA (Namur)
6.La mobilité des membres du personnel scolaire avec Erasmus+
Venez écouter le témoignage d’enseignants qui sont partis se former à
l’étranger avec Erasmus+ !
Avec : Sandrine Godon -Athénée Royal René Magritte (Lessines); Anne-
Françoise Back - Ecole FWB de Martelange ; Stéphanie Groulard- Collège
Saint Julien (Ath)
7.Collaborer avec d’autres classes dans le cadre d’un projet de Partenariat
Erasmus+
Comment mettre en place un projet d’échange entre vos élèves et d’autres
classes en Europe ? Comment travailler avec d’autres enseignants en
Europe autour de thématiques communes ? 
Avec : Bérénice Bourgeois – Collège de la Lys (Comines); Thierry Hennico-
Institut Saint-Joseph Ecole fondamentale (Libramont)
8.Des idées pour mettre en œuvre la mobilité virtuelle dans un projet
Erasmus+
Comment mettre en place des échanges virtuels et comment transformer
une mobilité physique en mobilité virtuelle ?
Avec : Maria Pilar Carilla -Athénée Royal de Beaumont ; Anne Collet-
Institut Notre-Dame (Arlon) ; Robin Gaspard- Ecole Croix Scaille (Gedinne)

12:00: Je veux me lancer, comment faire ?
Mélanie Mignot, Chargée de promotion Erasmus+, AEF-Europe

12:15: Clôture de la matinée

INSPIRATION DAY
Pour les écoles

L’AEF-Europe vous invite à une séance de découverte des possibilités offertes par le programme Erasmus+ aux écoles
(maternelle, primaire, secondaire général/technique/professionnel).
Le jeudi 25 novembre de 9h30 à 12h30 en virtuel.
Venez vous laisser inspirer par des témoignages et échanger avec d’autres collègues engagés dans des projets Erasmus+ !
Cette matinée d’inspiration s’adresse à toute personne travaillant dans le cadre de l’enseignement scolaire: directions,
enseignants, éducateurs, personnel administratif, conseillers pédagogiques, experts éducatifs, …

9:30 : Accueil des participants

9:40: Erasmus+ pour mon école : quelles possibilités ? 
Evelyne Hontoy, Chargée de promotion Erasmus+, AEF-Europe

10:15: Témoignages et échanges en ateliers thématiques
(première session)
1.La mobilité individuelle des élèves de l’enseignement général
Comment organiser et encadrer la mobilité de vos élèves dans le
cadre d’un projet Erasmus+ ? Par où commencer et à quoi être
attentif ? 
Avec : Kristien Adriaenssen- Ecole internationale du Verseau
(Wavre); Brian Jurczik-Arnold – AFS Belgique
2.La mobilité de stage pour les élèves de l’enseignement
qualifiant
Envie de vous lancer avec vos jeunes du qualifiant dans un
projet Erasmus+ ? Comment organiser leur stage professionnel
à l’étranger ? 
Avec : Manuel Ribeiro –Centre de Coordination et de Gestion
des Programmes Européens; Laurent Hannay- Institut Maria
Goretti (Liège)
3.Erasmus+ pour les écoles maternelles et primaires
Vous travaillez dans une école maternelle ou primaire ? Vous
souhaitez vous ouvrir, ainsi que vos élèves, à l’Europe ? Venez
écoutez d’autres écoles qui ont franchi le pas ! 
Avec : Claude Declève- Ecole communale Robert André (Flénu);
Fréderique Lamy - Ecole communale de Turpange
4.Erasmus+ pour l’enseignement spécialisé
A quel type de projet Erasmus+ puis-je participer avec mes
élèves de l’enseignement spécialisé ? Comment les soutenir
dans ces échanges et mobilités? Quels bénéfices pour les
élèves, les enseignants et l’école? 
Avec : Romain Hublet- Ecole professionnelle secondaire
inférieure spécialisée Heureux Abri (Momignies) ; Murielle
Hansenne- EESSCF "Le Chêneux" (Amay) ; Marie Canart –
EEPSIS (Soignies)

                       

PROGRAMME

Inscription obligatoire pour le vendredi 19 novembre à 12h00.
Evelyne Hontoy et Mélanie Mignot
Equipe Promotion Erasmus+, AEF-Europe
communication@aef-europe.be                                       

https://form.jotform.com/212911619404350
mailto:communication@aef-europe.be

