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FORMATIONS
POUR ENSEIGNANTS
DANS L’EUROMÉTROPOLE :
UN REGARD AU-DELÀ
DES FRONTIÈRES

LERARENOPLEIDINGEN
@ EUROMETROPOOL:
EEN KIJK
OVER DE GRENS

Vous formez de futurs enseignants ou contribuez
de près ou de loin aux formations pour
enseignants dans l’Eurométropole ?

U geeft les aan toekomstige leerkrachten of
bouwt op de één of de andere manier mee aan
de lerarenopleidingen uit de Eurometropool?

Vous réfléchissez aux enjeux auxquels
l’enseignement devra faire face ?

U denkt na over de uitdagingen van morgen in
het onderwijs ?

Vous seriez prêt à vous inspirer des bonnes
pratiques de vos collègues français, flamands
ou wallons?

U wilt inspiratie opdoen uit best practices die
ontwikkeld worden door Franse, Vlaamse of
Waalse collega’s?

Vous voulez nouer des contacts transfrontaliers
et pourquoi pas mettre sur pied un partenariat
avec un collègue de l’autre côté de la frontière ?

U wilt grensoverschrijdende contacten leggen
en wilt misschien wel een samenwerking op
poten zetten met een collega over de grens?

Réservez dès à présent le
16 octobre dans votre agenda !

Noteer dan alvast
16 oktober in uw agenda!

Plus d’informations & programme en septembre sur :
Meer info & programma in september op :

www.eurometropolis.eu

Cette journée d’étude est une initiative de l’Eurométropole Lille-KortrijkTournai, du Rectorat de l’Académie de Lille, ESPE Lille Nord de France,
Vives, Howest, HELHa, HEH et la Haute Ecole Provinciale de Hainaut Condorcet.
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