
 
 

Circulaire 6673 du 28/05/2018 
 
Programme européen eTwinning : se former aux échanges virtuels entre 
classes, en Europe et dans la Fédération Wallonie-Bruxelles 

 

 

 
Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  
 

   Libre subventionné 
   Libre confessionnel  
   Libre non confessionnel  

 
Officiel subventionné 

 
 Niveaux : fondamental et 

secondaire 
 
Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 
 

 Circulaire informative 
   
 
Période de validité 
 

 A partir du  22/05/2018   
                                        

  
 
Documents à renvoyer 
 

 Oui  
 

Dates limites :  
 

Voir dates figurant dans la 
circulaire  

 
Mot-clé : 
 
eTwinning 
 

 

 

 
Destinataires de la circulaire 
 
- Aux Chefs d’établissement d’enseignement 

fondamental ordinaire ou spécialisé organisé ou 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

- Aux Chefs d’établissement d’enseignement secondaire 
ordinaire ou spécialisé organisé ou subventionné par la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ; 

- Aux pouvoirs organisateurs des établissements 
d’enseignement ordinaire ou spécialisé organisé ou 
subventionné par la Fédération Wallonie-Bruxelles 
 
Pour information : 
 

- Au conseil des PO de l’enseignement officiel neutre 
subventionné 

- Au conseil de l’enseignement des communes et des 
provinces 

- Au Secrétaire Général de l’enseignement catholique 
- A la Fédération des Etablissements Libres 

Subventionnés Indépendants 
- Aux Préfets et Coordonnateurs de zone(s) 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



Signataire 
Ministre / 
Administration : 

Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire général 
Secrétariat Général 

 
Personnes de contact 
Service  ou Association : Bureau d’Assistance eTwinning pour la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Nom et prénom  Téléphone Email 

GOFFIN Muriel 0494 / 04 95 26 muriel.goffin@cfwb.be 

 
Service  ou Association :         

Nom et prénom  Téléphone Email 

Bureau d’Assistance 
eTwinning pour la FWB 

02 / 690 85 11 etwinning@cfwb.be 
 

  
 

Madame, Monsieur, 
 
eTwinning est le programme d’Erasmus+ permettant les échanges entre écoles européennes par 
l’utilisation des outils numériques mis à disposition gratuitement et en toute sécurité sur le portail 
www.etwinning.net. Le portail compte à ce jour plus de 570.000 enseignants enregistrés, dont 
peut-être certains de votre établissement. En cette fin d’année scolaire et pour l’année 2018-2019, 
le Bureau d’Assistance eTwinning pour la Fédération Wallonie-Bruxelles vous propose de nombreux 
moments pour découvrir le programme, ses possibilités, et recevoir gratuitement des formations 
(en ligne, en Europe, ou même dans les murs de votre établissement) pour apprendre à utiliser les 
outils disponibles. 
 
Vous trouverez ci-dessous la liste des différents évènements encore organisés en 2018 et le 
possibilité de vous y inscrire. 
 
Si vous souhaitez voir votre établissement davantage impliqué dans la collaboration européenne, 
nous pouvons organiser dans vos locaux un atelier Erasmus+ / eTwinning afin de présenter aux 
enseignants et à la direction de votre école les possibilités européennes qui s’offrent au personnel 
scolaire et aux apprenants. Ces ateliers, plus ou moins pratiques et d’une durée plus ou moins 
longue en fonction de vos disponibilités, peuvent être organisés à votre meilleure convenance 
pendant une journée pédagogique, sur un temps de midi, ou même à la fin d’une journée de cours. 
Vous trouverez ci-joint l’invitation à organiser un atelier Erasmus+ / eTwinning dans votre école. 
Contactez muriel.goffin@cfwb.be. 
 
 
eTwinning organise également des séminaires européens pour les différents niveaux 
d’enseignement et sur des thèmes variés. Les frais de déplacement sont remboursés dans leur 
entièreté après le séminaire, le logement et les repas pendant toute la durée du séminaire sont 
entièrement organisés et pris en charge par le Bureau eTwinning. (langue de travail : anglais, sauf 
indication contraire). Pour demander votre inscription à un de ces séminaires organisés en Europe :  
http://bit.ly/etwinningbefr_seminaireseuropeens_inscription 
 

Professional Development Workshop 
31 mai au 3 juin 2018 

pour Ambassadeurs eTwinning 
Belgrade, Serbie 

 
Conférence Thématique 

eTwinning Schools 
14-16 mai 2018 

pour les directeurs d’écoles 
Rome, Italie 

 

Professional Development Workshop 
History, Arts and Culture 

26-28 juin 2018 
pour tout le personnel éducatif 

Lettonie 
 

Improving the Quality of Communication and 
Collaboration through eTwinning 

5-7 juillet 2018 
pour tous les enseignants 

Sofia, Bulgarie 
 

http://www.etwinning.net/
mailto:muriel.goffin@cfwb.be
http://bit.ly/etwinningbefr_seminaireseuropeens_inscription


Using eTwinning in KA2 School-to-School Partnerships 
29 août – 1er septembre 2018 

pour tous les enseignants du secondaire 
Prague, République Tchèque 

 
Good eTwinning Projects in Vocational Subjects 

11-13 octobre 2018 
pour enseignants des sections qualifiantes et 

professionnelles 
Bratislava, Slovaquie 

 
Séminaire de contact 

Sustainable Development 
12-14 octobre 2018 

pour enseignants du secondaire 
Lille, France 

 
 
 

Conférence annuelle 
25-27 Octobre 2018 

pour tout le personnel éducatif 
Varsovie, Pologne 

 
Séminaire Grande Région (en allemand) 

14-16 novembre 2018 
pour enseignants de la fin du primaire et secondaire 

(10-18 ans) 
Otzenhausen, Allemagne 

 
Séminaire de contact (en espagnol) 

15-17 novembre 2018 
pour les enseignants d’espagnol du secondaire 

Madrid, Espagne 
 

Easy eTwinning Projects for Beginners 
Novembre 2018 

pour les enseignants du primaire 
Gand, Belgique 

 
 
 
N’hésitez pas à contacter Muriel Goffin pour le Bureau d’Assistance eTwinning pour la Fédération 
Wallonie-Bruxelles muriel.goffin@cfwb.be. 
 
Je vous remercie de votre attention, 
 
 

Le secrétaire général 
 
 
 
 

Frédéric Delcor 

mailto:muriel.goffin@cfwb.be
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