
    

N°5 – 2011-2012 

 

Chers Amis, 

 

Voici les dernières Nouvelles d’Europe de cette année scolaire qui, nous l’espérons, vous 

aura offert l’occasion de partager de belles expériences internationales.  

Notez bien les appels à collaboration et les premiers séminaires de contact qui vous 

permettraient de vous constituer un répertoire de contacts utiles pour l’avenir. 

 

Bon été à chacun, bien mérité ! 

 

Bruno Mathelart 

Coordinateur de la Cellule Europe 

bruno.mathelart@segec.be 

0479/ 78 96 96  
 

 1. Séminaires de contact 

 Comenius  

 - du 17 au 20 octobre, en anglais, à Osnabrueck en Allemagne, pour le fondamental, sur le thème 

 « Trace, treasures and traditions » - inscriptions avant le 15 juillet ; 

 - du 18 au 21 octobre, en anglais, à Herrsching en Allemagne, pour le secondaire, sur le thème 

 « Cross cultural skills » - inscriptions avant le 15 juillet ; 

- du 9 au 12 décembre, en français/allemand, à Liège, pour le secondaire (général et qualifiant, 

y compris les CEFA), sur le thème « Des partenariats européens pour lutter contre le 

décrochage scolaire » - inscriptions avant le 15 octobre – 5 bourses disponibles 

 

Leonardo   

 - du 15 au 18 octobre, en anglais, à Dubrovnik en Croatie, pour le qualifiant, sur le thème 

 « Linking VET to market needs » - inscriptions avant le 31 août. 

 

Rappel : Votre demande de bourse doit parvenir à l’Agence plus de 6 semaines avant le 

séminaire… 

N’hésitez pas à nous contacter pour obtenir de l’info ou une aide à la constitution du dossier 

 cellule.europe@segec.be  
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2. Communication de l’agence AEF-Europe sur un nouveau projet de mobilité pour les 

enseignants: 

 
La Direction générale de l'éducation et de la culture (DG EAC) de la Commission européenne a 
demandé à Ecorys (www.ecorys.com) de mener à bien des recherches afin de mesurer la 
faisabilité de la mise en place d'une nouvelle action de l'UE pour le personnel scolaire : la mobilité 
de long-terme des personnels de l’enseignement, définie jusqu’à présent comme durant plus de 6 
semaines. Les défis pratiques et financiers d’une telle initiative sont nombreux. C’est pourquoi, 
l’AEF-Europe vous encourage à compléter la courte enquête ci-dessous afin que votre avis de 
professionnel puisse être pris en compte sur ce sujet. Celui-ci prend une dizaine de minutes et 
sera disponible jusque fin juillet 2012.      http://uk.ecorys.com/mobilitysurvey 
Pour toute information ou question, vous pouvez contacter mobilitysurvey@uk.ecorys.com 

3. eTwinning 

CONCOURS eTwinning de la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Vous avez mené un projet eTwinning entre le 1/9/2011 et le 1/6/2012 ?  

Présentez votre réalisation au concours avant le 15/6 et gagnez un des prix de 1250€ ou 1000€ 

en bon d’achat de matériel pour faire de nouveaux projets.  

Plus d'infos? 

Contactez Cécile GOUZEE la coordinatrice du Bureau d'Assistance eTwinning en  Fédération 

Wallonie-Bruxelles 

@: cecile.gouzee@cfwb.be 

Tél.: +32 (0)2 542 62 88  

4. Visites d’étude 

Les candidatures pour le round 2 sont à déposer en ligne pour le 12 octobre prochain avant midi.  

Merci de nous contacter afin d’éviter des candidatures multiples pour une même visite. 

 Si vous ne connaissez pas ces programmes en tout ou en partie, n’hésitez pas à nous 
contacter. Nous nous rendons dans vos établissements pour vous les expliquer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EUROSCOLA 

A partir de l'automne 2012, pour être sélectionné pour participer à une session d'Euroscola à 

Strasbourg, vous devrez d'abord participer à un concours. Plus d'info, ainsi que les dates 

disponibles, sur le site web www.europarl.be --> Coin des enseignants --> Euroscola 

 

Si vous connaissez d'autres profs/écoles qui pourraient être intéressés par une participation, je 

vous remercie d'avance de leur faire suivre ce mail. 

APPEL à collaboration : L’Ambassade de Belgique au Liban a été contactée par Sœur Hélène 

Richa, directrice du bureau pédagogique de l’école catholique des Sœurs des Saints Cœurs à 

Beyrouth, Liban. Elle propose un échange d’élèves (avant dernière et dernière classe de 

secondaire) entre son école et une école catholique en Belgique. 

 cellule.europe@segec.be  

Programme Pestalozzi du Conseil de l’Europe 

« Qu'est-ce que cela signifie de penser historiquement? » 
Atelier européen, Nicosie, Chypre, 25-28 septembre 2012 - Langue de travail: anglais 

Inscription avant : 30/06/2012 

 cellule.europe@segec.be  
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Appels à collaboration d’INFOREF : 

Projet européen « I Am Not Scared » pour lutter contre le harcèlement à l’école 

 

Le projet « I Am Not Scared » est un projet de deux ans qui s’inscrit dans le cadre du « Lifelong 

Learning Programme » et plus précisément dans un sous-programme dédié aux politiques 

éducatives (Activité Clé n°1). Il a débuté le 1er novembre 2010 et s’achèvera le 31 octobre 2012.   

Il s’agit de mener une recherche-action sur les principaux cas de harcèlement entre élèves et les 

« meilleures pratiques » mises en place en Europe pour remédier au problème. Le but ultime du 

projet est de pouvoir proposer des recommandations concernant les politiques éducatives au 

niveau européen.  

Principales activités : 

 Recherche et partage des « meilleures pratiques » mises en place dans les écoles 

(fondamentales et secondaires) pour prévenir et/ou résoudre les problèmes de 

harcèlement entre élèves. 

 Partage et comparaison de nos « bonnes pratiques » avec les autres pays participant au 

projet. 

 Identification et analyse des principaux cas de harcèlement auxquels nous sommes 

confrontés : description des faits et collecte des points de vue des différents acteurs 

concernés. 

 Echanges avec les autres pays concernant ces études de cas. 

Notre groupe de travail rassemble les différents acteurs concernés par la problématique 

(enseignants, directeurs, conseillers, éducateurs, etc.). Il bénéficie de la collaboration officielle 

de la Direction Générale de l’Enseignement Obligatoire (Services de la Médiation scolaire, des 

équipes Mobiles, Observatoire de la violence en milieu scolaire), ainsi que de la Fédération des 

CPMS Libres du Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique. 

Adresse du portail Internet : http://iamnotscared.pixel-online.org (Username : teacher/Password : pixel) 

Projet européen « Stay@School » : prévention du décrochage scolaire 
 

 
 

INFOREF cherche des écoles (primaires et secondaires) qui souhaiteraient partager leurs 

expériences  avec des collègues européens quant à la gestion et la prévention du décrochage 

scolaire. 

Les enquêtes récentes menées au niveau européen révèlent qu’en moyenne un étudiant sur cinq ne 

termine pas le programme scolaire obligatoire. C’est pour lutter contre ce phénomène que la 

Commission européenne soutient le projet « Stay@School » visant à échanger des publications, 

études de cas, bonnes pratiques, modules de formation et outils originaux développés dans 8 pays 

européens. 

Ce projet a débuté le 1er octobre 2011 et s’achèvera le 30 septembre 2013.  

Adresse du portail Internet : http://schoolinclusion.pixel-online.org  (Username : teacher / 

Password : pixel) 

Contact : INFOREF, Rue du Vertbois, 27, 4000 Liège - Tél : 04/221.04.65 - 

Fax :04/237.09.97 info@inforef.be - http://www.inforef.be  
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