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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 du 07/10/2019 au 31/10/2019 

Documents à renvoyer  non 

  

Information succincte  

  

Mots-clés langues, échanges, Communautés  

 
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 

 

 
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
Secondaire en alternance (CEFA) 
 
Primaire spécialisé  
Secondaire spécialisé 
 
Secondaire artistique à horaire réduit  

 
 

 
Groupes de destinataires également informés 
 

 

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

 

Signataire(s) 
 

Adm. générale de l’Enseignement, Lise-Anne HANSE, Administratrice générale 

 

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

Nom, prénom SG + DG + Service Téléphone et email 
LIBERTIAUX Geoffroy Direction du support transversal de l'AG 02/690.80.59 

geoffroy.libertiaux@cfwb.be 

 



 
 

JOURNEE DES LANGUES 2019 - TALENDAG 2019 -TAG DER SPRACHEN 2019  

 
 

Madame, Monsieur, 

 

Conformément à l’accord du 27 mai 2009 entre les Ministres de l’enseignement, les Administrations 

des Communautés concernées organisent ensemble et à tour de rôle une journée d’étude dans le 

cadre de la formation continue axée sur l’apprentissage des langues.  

L’objectif premier de cette journée est de permettre la création de liens entre les professeurs de 

langues des 3 communautés. 

 

La sixième journée se tiendra le 8 novembre 2019 à la Maison Erasmus située à  Quai des 

Carmes 45 à Seraing. 

Elle s’adresse exclusivement aux professeurs de langues de l’enseignement primaire et 

secondaire  des 3 Communautés. 

 

Thème de la journée des langues:  

Les niveaux du Cadre Européen, une réelle nécessité aux cours de langue dans ma 

Communauté ? 

Thema van de talendag: 

Zijn de niveaus van het ERK echt noodzakelijk voor taallessen in mijn gemeenschap? 

Thema des Sprachentags:  

Sind die Niveaus des  GER im Sprachunterricht in meiner Gemeinschaft unbedingt 

notwendig ? 

 
 

Comme de coutume la thématique retenue tente de répondre à des besoins du terrain.  

 

Que ce soit au niveau de la maitrise de l’approche par compétence ou pour faciliter la 

compréhension des réels objectifs en matière de l’apprentissage d’une langue étrangère, la 

familiarisation aux niveaux du Cadre Européen semble être une évidence. 

L’est-elle cependant pour toutes les Communautés ?  

Où en sommes-nous ?  

Vers où se dirige-t-on ? 

Aussi cette année la journée des langues propose aux professeurs certes une indispensable courte 

approche théorique mais surtout une réflexion et une série d’exercices pratiques permettant à 

l’avenir de mieux maîtriser et de mieux respecter les niveaux à atteindre aux différentes étapes du 

parcours scolaire de l’élève.  

 
 
 

 
 
 



Ateliers: 

 
Les professeurs des différentes communautés participeront ensemble à des ateliers multilingues. 

 
In meertalige workshops leren leerkrachten uit de verschillende gemeenschappen met en van 

elkaar. 
 
In mehrsprachigen Workshops lernen Lehrer der verschiedenen Gemeinschaften mit- und 

voneinander. 
 
 
Pas de frais de participation 
De deelname is gratis 

Keine Teilnahmegebühren 
 
Repas offert sur inscription (buffet sandwich) 
Kostenloze maaltijd (sandwiches / inschrijving verplicht)  
Kostenlose Mahlzeit (Sandwiches/ einschreiben erforderlich) 

 
Parking aisé. Gare à proximité. (voir plan) 

Parkeerplaats beschikbaar. Station dichtbij. (zie plan) 
Parkplatz vorhanden. Bahnhof in der Nähe. (siehe Plan) 

 https://www.google.com/maps/place/Quai+des+Carmes+45,+4101+Seraing/@50.615848
3,5.5100857,15.25z/data=!4m5!3m4!1s0x47c0f96e3a410013:0x67982e55c40bd861!8m2!
3d50.618518!4d5.5146223 
 

 

Déroulement de la journée /programma van de dag/ Tagesablauf: 

 

09h30:    Accueil (café et mignardises) / onthaal (koffie) / Empfang (Kaffee) 

10h00:    Bienvenue / verwelkoming / Einleitung 

10h15-11h00:    Activité d’échange / uitwisseling / Austausch 

11h00–11h15 :   Pause-café / koffiepauze / Kaffeepause 

11h15–13h00 :   Atelier CECRL / CEFR / GERS  

13h00 :    Buffet sandwich / maaltijd / Mahlzeit 

 

Inscriptions jusqu’au 31 octobre 2019 inclus 

Inschrijven kan tot en met 31 oktober 2019 

Einschreibungen bis 31.Oktober 2019 einschlieβlich 

 

L’inscription se réalise via l’adresse suivante : 

https://www.eventbrite.be/e/inscription-journee-des-langues-2019-74976024307 
 

Je vous souhaite Madame, Monsieur, bonne réception de ces informations. 

 

                                                   L’Administratrice générale 

 

 

             Lise-Anne HANSE 

 

https://www.eventbrite.be/e/inscription-journee-des-langues-2019-74976024307

