
 
 

 

Circulaire n°5925       du 21/10/2016 

 

Objet : Federal Truck 2016-2017 

 

 

 
 

Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-Bruxelles  

 

  Libre subventionné 

 libre confessionnel  

 libre non confessionnel)  

 

Officiel subventionné 

 

 Niveau(x) : Primaire 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 et secondaire  ordinaire et spécialisé 

 

Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 

 

 Circulaire informative 

   

 

Période de validité 
 

 A partir du   

                                        

 2016-2017        

 

Documents à renvoyer 
 

      Non 

 

Date limite  

 

Voir dates figurant dans la circulaire  

 

Mots-clés : 

 

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 primaire et secondaire ordinaire et 

spécialisé ; 

- Aux Chefs des établissements d’enseignement 

primaire et 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   Don d’organes / Semaine de l’argent   

 

 

Signataire 
Ministre / 

Administration : 

Direction générale de l’Enseignement obligatoire, La Directrice générale Lise-

Anne HANSE 

 

Personnes de contact 
Service  ou Association : Direction d’appui de la Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

 

Nom et prénom  Téléphone Email 

Rifaut Emmanuel 02/690 85 39 emmanuel.rifaut@cfwb.be 

                  
 

 

 « Federal Truck » 2016-2017  

 

Madame, Monsieur, 

 
Suite au succès rencontré dans les écoles durant l’année scolaire 2015-2016, les autorités 
fédérales ont décidé de remonter dans leur camion et de rouler à nouveau en direction des 
élèves de l’enseignement primaire et secondaire. Le but est de partir à leur rencontre pour les 
informer et les sensibiliser à diverses thématiques actuelles, tout en favorisant la réflexion et 
l’échange mais aussi une meilleure compréhension des thématiques fédérales.  
 
Le Federal Truck est le camion 3.0 des autorités fédérales. L’année précédente, plus de 5.400 
élèves et 240 classes issues des quatre coins de la Belgique sont montés à bord. L’intérieur se 
compose d’un espace équipé de tables et de banquettes, d’un jeu interactif et ludique pour 
apprendre tout en s’amusant, de tablettes numériques mais aussi d’une cabine de 
photomaton/vidéomaton pour garder un souvenir mémorable de cette visite.  
 



Des spécialistes des différents services publics fédéraux et des animateurs accueilleront 
gratuitement professeurs et élèves à bord du camion.  
 
Les thématiques proposées dans le Federal Truck pour l’année scolaire 2016-2017 sont les 
suivantes :  

 le don d’organes  

 la semaine de l’argent (sensibilisation à l’éducation financière)  

 ma sécurité, je m’y prépare  
 
Ces thématiques et leur public cible sont détaillés dans le programme ci-joint. Si vous êtes 
intéressé(e) par le passage du camion fédéral dans votre école pour une ou 
plusieurs classes, n’hésitez pas à prendre contact avec la personne responsable mentionnée 
dans la fiche descriptive pour obtenir plus d’informations et solliciter une réservation. Cette 
personne de contact vous transmettra également toutes les conditions logistiques et 
techniques. Le Federal Truck peut accueillir 24 personnes maximum à la fois (environ une 
classe). La durée de chaque séance varie entre 45 minutes et 1h30.  
 
Notez qu’il est impératif de s’inscrire au moins un mois à l’avance. Si toutes les plages 
horaires du camion sont remplies, une liste d’attente sera constituée au cas où de nouvelles 
dates seraient disponibles. 
 
Plus d’infos sur https://www.facebook.com/FederalTruck.be/ et 
https://twitter.com/FederalTruck. 

 
 
La Directrice générale 
 
 
Lise-Anne HANSE 

https://www.facebook.com/FederalTruck.be/
https://twitter.com/FederalTruck
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