THEMATIQUE II

EMPLOI-FORMATION

GROUPE ACTIONS

APPRENTISSAGE DES LANGUES

Co-animateurs
politiques

Elisabeth Boulet (Région Hauts-de-France)
Jean-Luc Crucke (Région wallonne)
Sylvie Labadens (Département du Nord)
Carl Vereecke (West Vlaanderen Provincie)

Co-animateurs
Société civile

Bob Bauwens (VL)
Philippe De Coninck (Wapi)
Armand Héroguel (FR)

Actions définies par les
co-animateurs à ce stade
des travaux

Département du Nord et Région Hauts de France
• Promotion de l’enseignement du néerlandais dans les écoles et collèges
• Développer l’enseignement du néerlandais auprès du public RSA
(demandeurs d’emploi) afin de favoriser la rencontre entre
demandeurs d’emploi du Nord de France vers les offres d’emploi
flamandes
West Vlaanderen
• Inventaire des jumelages franco-belge en Eurométropole existants
• Etudier comment les soutenir et les compléter par des modules
d’apprentissage des langues dynamiques sur des thématiques précises
rentrant dans le parcours scolaire
• Formation des adultes (>18 ans)
• Microprojet dans le cadre d’Interreg V
Wallonie picarde
• Jumelages entre écoles primaires et écoles secondaires (niveau collège)
• Consolider et conforter l’existant dans un premier temps avec des
établissements volontaires
• Etudier les enjeux liés aux prérequis et aux apprenants pour susciter
l’enthousiasme du personnel enseignant encadrant
• Cadre pédagogique et méthodologique à travailler en amont de la
proposition du projet de jumelage

Rencontres / RDV divers passés et prévus
16.02.2017
1ère réunion des Coanimateurs politiques et société civile
25.04.2017
Atelier de travail Jumelages scolaires
23.05.2017
Groupe de pilotage technique « Jumelage scolaire »
29.05.2017
1ère réunion du Groupe Action
23.06.2017
2ème réunion du Groupe Action
12.07.2017
Groupe de pilotage technique « Jumelage scolaire »

Calendrier prévisionnel
Été 2017
12.09.2017

15.09.2017
1er trimestre
2ème trimestre
3ème trimestre

Actions en cours

Rédaction de la convention et de la fiche d’inscription pour les écoles/collèges
pilotes et période d’engagement des représentants pédagogiques.
Réunion de rencontre des écoles/collèges pilotes, présentation officielle de la
feuille de route-canevas transfrontalière et récoltes des signatures des
partenaires du micro-projet Interreg.
Dépôt du micro-projet Interreg
Constituer le réseau d’échange :
Prise de connaissance entre classes bilatérales
Visite mutuelle :
Découverte du milieu de l’autre (déplacement bilatéraux en car)
Mise en œuvre de la plus-value transfrontalière tripartite :
• Rassemblement des classes autour d’un projet alliant
langues/culture/tourisme
• Visite tripartite : l’exemple pédagogique de la gestion écologique du zoo de
Pairi Daiza en Wallonie picarde

•

•

•

Lancement dès septembre 2017 d’un projet pilote de « jumelage
scolaire » entre écoles primaires (les deux dernières années) et première
année de collèges (minimum 2 par versant)
Créer, diffuser, valoriser le catalogue des initiatives d’apprentissage du NL
et du FR sur le territoire ; associer ce catalogue à une carte « interactive »
des lieux physique d’apprentissage.
Développer les modules d’apprentissage du néelandais pour les
francophones et du français pour les néerlandophones via les applications
numériques telles que « Wallangue », « Duolingo » https://fr.duolingo.com

