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13 juin 2017 

Madame la directrice, Monsieur le directeur,  
Chers enseignants,  
 
La Cellule Europe boucle avec fierté cette année de travail. Elle est à présent engagée dans quatre  
projets Erasmus + :  

1. Le partenariat stratégique UDEL 21 “Use Diversity to Enhance Learning in the 21st Century” 

de sept 2015 à juin 2018 avec nos collègues de KOV « Katholiek Onderwijs Vlaanderen», 

l’Italie, la Tchéquie, l’Autriche et la Slovénie : définition d’un cadre de référence, 

production d’outils pédagogiques et organisation de formations visant à exploiter la 

diversité comme ressource et richesse dans les apprentissages.   

2. Consortium Diversité “Exploitons la diversité de nos écoles en élargissant notre formation 

avec UDEL 21 » de sept 2016 à juin 2018 : participation de 3 écoles à des partages 

d’expériences UDEL 21 et à des visites d’étude en Autriche (Vienne). 

3. Consortium Remédiation: « D’un remède à une re-médiation : observer des stratégies de 

réussite pour s’approprier de nouvelles pratiques de remédiation » de sept 2016 à juin 

2018: participation de 4 écoles à des visites d’étude en Suède, Espagne, Finlande et 

Autriche.  

4. Consortium Motivation): « Motivation des élèves, mobilisation des acteurs ! » de sept 2017 

à déc 2018 : participation de 6 écoles à des visites d’étude en Pologne et en Estonie.   

Quels bénéfices pour les écoles ?  Ils sont énormes !  En témoignent  
les enseignants qui ont réalisé un projet Erasmus + : expertise pédagogique 
accrue, pratique des langues, travail collégial, découverte d’autres systèmes  
scolaires et d’autres cultures, remotivation en cours de carrière … 
        Découvrez notre vidéo 

 
Au sommaire de ce numéro :  

1. Erasmus + : séminaires de contact et second appel à candidatures 2017 Action-clé 1.  

2. eTwinning : concours 2016-2017. 

3. Fonds Prince Philippe : appel à projets 2017-2018. 

Très bel été à toutes et à tous !  
Christiane Vantieghem 
Cellule Europe du SeGEC 
christiane.vantieghem@segec.be 
02/ 256 70 78 

 

 

http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2318
mailto:christiane.vantieghem@segec.be
http://enseignement.catholique.be/segec/index.php?id=2318
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http://www.erasmusplus-fr.be     
 
Erasmus + propose deux types de projet aux écoles de l’enseignement fondamental et 
secondaire :  

- l’Action-Clé 1 : elle finance les mobilités de formation des enseignants, directions, 

éducateurs dans d’autres pays d’Europe en vue de développer leurs compétences. Ces 

formations doivent s’inscrire dans un plan de développement européen visant à 

développer la modernisation et l’internationalisation des écoles.    

- l’Action-Clé 2 : elle finance des « partenariats stratégiques » entre des écoles et/ou 

associations de formation ou d’éducation de différents pays d’Europe.  Ces partenariats 

doivent répondre à des besoins éducatifs ou pédagogiques préalablement identifiés au 

sein des écoles-partenaires. Ils visent l’échange de bonnes pratiques ou l’innovation 

pédagogique par la mise au point de nouvelles méthodes d’enseignement ou la création 

d’outils pédagogiques.   

Deux séminaires de contact sont organisés pour aider les écoles à mettre sur pied un projet AC1 
ou AC 2 sur les thématiques suivants :  

 « Teaching of European values as a key against radicalization in school » à 

Hannovre en Allemagne du 19 au 22 octobre 2017 ; 

 « Digitalisation and new learning environments - Good practices for school 

leaders» à Oulu en Finlande du 18 au 20 septembre 2017. 

 

La langue de travail est l’anglais.  Il faut donc une connaissance de base de l’anglais.  

Pour s’y inscrire, compléter le formulaire ad hoc pour le 30 juin  

au plus tard. 

 

 

 
Second Appel à candidatures 2017 dans le cadre de l’Action clé 1  
Cet appel invite les écoles de l’enseignement fondamental et secondaire à déposer un projet AC1 
qui finance des formations dans d’autres pays d’Europe : séminaires, conférence, cours structurés 
ou visites d’étude pour aller observer des pratiques pédagogiques ou de gestion d’école dans 
d’autres pays d’Europe.  
Ces formations devront avoir lieu entre le 1er janvier 2018 et le 31 mai 2018. 
 

Date-limite pour déposer le dossier de candidature : 4 octobre 2017.  
Informations disponibles ici : http://www.erasmusplus-fr.be/actualite/detail/tx_news/second-appel-a-
candidatures-2017-
ac101/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a4e69c120fa8d
ae8a17219dea76d26ce 
Pour accéder au formulaire de candidature, cliquer sur « Formulaires ». 

Consulter le guide : « DOs and DON’Ts ». 

 
Pour plus d’infos : contacter Florence Hoolans  Florence.hoolans@aef-europe.be  Tél : 02/ 542 62 81.  

  

                                            

Formulaire 

candidature TCA 2017.doc
 

http://www.erasmusplus-fr.be/
http://www.erasmusplus-fr.be/actualite/detail/tx_news/second-appel-a-candidatures-2017-ac101/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a4e69c120fa8dae8a17219dea76d26ce
http://www.erasmusplus-fr.be/actualite/detail/tx_news/second-appel-a-candidatures-2017-ac101/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a4e69c120fa8dae8a17219dea76d26ce
http://www.erasmusplus-fr.be/actualite/detail/tx_news/second-appel-a-candidatures-2017-ac101/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a4e69c120fa8dae8a17219dea76d26ce
http://www.erasmusplus-fr.be/actualite/detail/tx_news/second-appel-a-candidatures-2017-ac101/?tx_news_pi1%5Bcontroller%5D=News&tx_news_pi1%5Baction%5D=detail&cHash=a4e69c120fa8dae8a17219dea76d26ce
http://www.erasmusplus-fr.be/menu-expert/ac1mobilite/enseignement-scolaireeducation-des-adultes/formulaires-scolaireadultes/
http://www.erasmusplus-fr.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&t=1494334297&hash=0289cdeb9f587c9ba126e69f47a763c1ede4650e&file=fileadmin/user_upload/Documents/AEF/E_2017_AC101_DOs_and_DONTs.pdf
mailto:Florence.hoolans@aef-europe.be
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eTwinning = échanges à distance à l’aide des TIC entre des classes de 36  

pays d’Europe auxquels s’ajoutent l’Arménie, l’Azerbaïdjan, la Géorgie, la 
Moldavie, l’Ukraine et la Tunisie.   
 
eTwinning Belgica = échanges à distance entre des classes de 2 ou des 3 
communautés linguistiques de Belgique.  

Portail européen : http://wwwetwinning.net 
   Portail en FWB : http://www.enseignement.be/etwinning 

 

Participez au concours eTwinning 2016-2017 ! 
 

Chaque année est organisé un concours de projets eTwinning réalisés pendant l’année scolaire 
écoulée. Il est doté de nombreux prix pouvant aller jusqu’à mille deux cent cinquante euros en 
bon d’achat de matériel numérique ou l’octroi d’un tableau blanc interactif. 
Avez-vous, au cours de l’année scolaire 2016-2017 enregistré et mené à bien un projet eTwinning 
avec vos élèves ?   Si oui, valorisez ce projet en participant à ce concours eTwinning Belgique.   
 
Délai de candidature : jusqu’au 30 juin 2017.  

- Présentation du concours et questions fréquentes:  eTwinning - concours 2017 - présentation 

faq 

- Formulaire de présentation de la réalisation 2016-2017 :  eTwinning - prix Belgica 2017 - 

formulaire de candidature 

Pour infos complémentaires, contacter Muriel GOFFIN  muriel.goffin@cfwb.be 
Tél : 02 690 85 11  ou 0477 810 163 
 
 

FONDS PRINCE PHILIPPE  
                                                                                 

Echanges avec une école des autres   
Communautés flamande et/ou 
germanophone de Belgique   

 
Objectifs : améliorer ses compétences en langues et apprendre à mieux connaître la culture de ses 
voisins de Flandre et de la Communauté germanophone.    
Les projets visent les échanges entre les élèves, les professeurs et/ou les directeurs.  
Soutien financier à partir de 500 € jusqu’à 2500 €. 
L’appel 2017-2018 met le focus sur deux thèmes : la Première Guerre Mondiale et l’esprit 
d’entreprise. Infos et inspirations proposées sur le site 
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2017/293370 
  

Complétez votre dossier de candidature en ligne jusqu’au 26 septembre 2017.  
  

 
 
 
Cellule Europe du SeGEC  
Avenue E. Mounier, 100  
1200 Bruxelles  
cellule.europe@segec.be  -  02/ 256 70 78 

 

http://wwwetwinning.net/
http://www.enseignement.be/etwinning
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=13846
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=13846
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=13847
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=13847
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mailto:muriel.
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2017/293370
https://www.kbs-frb.be/MyKbs/Login?returnUrl=/fr/Activities/Calls/2017/293370
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=13846
http://www.enseignement.be/download.php?do_id=13847

