
 
 

 

Circulaire 6396 du 11/10/2017 

 

Objet : Plateforme « Apprentis Citoyens » - Rencontres avec des 

représentants des partis démocratiques francophones 

 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel)  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveau : secondaire  ordinaire et 

spécialisé 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

   

 

Période de validité 
 

 A partir du   

                                        

 2017-2018        

 

Documents à renvoyer 
 

      Non 

 

Date limite  

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mots-clés : 

   Citoyenneté  
 

 

Destinataires de la circulaire 
 

- A Madame et Messieurs les Gouverneurs de 

Provinces ; 

- A Mesdames et Messieurs les Bourgmestres; 

- Aux Organes de représentation et de coordination des 

Pouvoirs Organisateurs ; 

- Aux Pouvoirs Organisateurs des établissements 

d’enseignement secondaire ordinaire et 

spécialisé ; 

- Aux Chefs des établissements d’enseignement 

secondaire ordinaire et spécialisé organisé 

ou subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

Pour information : 

 

-      Au service général de l’Inspection ; 

-      Aux Directions des Centres P.M.S. organisés ou 

subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

-      Aux Fédérations d’associations de parents ; 

-      Aux organisations syndicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signataire 
Ministre / 

Administration : 

Cabinets de la Ministre de l’Education et de la Ministre de l’Enseignement de 

promotion sociale, de la Jeunesse, des Droits des femmes et de l’Egalité des 

chances 

 

Personnes de contact 
Service  ou Association : Administration générale de la Culture – Service de la Jeunesse - Direction d’appui de la 

Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

 

Nom et prénom  Téléphone Email 

LETAWE Isabelle 02/413.29.36 Isabelle.letawe@cfwb.be  

RIFAUT Emmanuel       Emmanuel.rifaut@cfwb.be  
 

mailto:Isabelle.letawe@cfwb.be
mailto:Emmanuel.rifaut@cfwb.be


 

Plateforme « Apprentis Citoyens ». Rencontre avec des représentants des partis 

démocratiques francophones 

 

Madame, Monsieur, 

 

L’éducation citoyenne des jeunes est un des objectifs définis par le Décret « Missions » :                 
« préparer tous les élèves à être des citoyens responsables, capables de contribuer au 
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux cultures » 
(Chapitre II, article 6, 3°).  
 
Dans cette optique, la Plateforme « Apprentis Citoyens » propose aux élèves de 5e et 6e 
années de l’enseignement secondaire de rencontrer des jeunes engagés dans les six 
principaux partis démocratiques francophones (Ecolo j, Jeunes CDH, MJS {Mouvement des 
jeunes Socialistes}, Jeunes MR, Défi Jeunes et COMAC {Jeunes PTB}).   
 
Concrètement, à la demande des élèves ou des enseignants et sous réserve de l’accord du 
Pouvoir organisateur, un représentant de chacune de ces six organisations de jeunesses 
politiques agréées par la Fédération Wallonie-Bruxelles se rend dans les écoles pour 
débattre des grands thèmes de société. Vous pouvez prendre contact avec les initiateurs du 
projet par courrier électronique via info@apprentis-citoyens.be.    
 
Un formulaire d’inscription est également disponible sur le site http://www.apprentis-
citoyens.be/site/ qui propose des outils utiles aux enseignants qui souhaitent mettre en 
place une rencontre.    
 
En espérant que cette initiative rencontre un beau succès auprès de vos élèves, nous vous 
remercions de votre collaboration. 
 
 
 
Isabelle SIMONIS      Marie-Martine SCHYNS 
 
 
 
Ministre de la Jeunesse  Ministre de l’Education 

mailto:info@apprentis-citoyens.be
http://www.apprentis-citoyens.be/site/
http://www.apprentis-citoyens.be/site/
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