
 
 

Circulaire 6337 du 06/09/2017 
 
 

Journée européenne à destination des 

professeurs de promotion sociale  
 

 
 
Réseaux et niveaux concernés 
 

 Fédération Wallonie-  Bruxelles  
 

   Libre subventionné 
   Libre confessionnel  
   Libre non confessionnel  

 
Officiel subventionné 

 
 Niveaux :secondaire et supérieur 

de promotion sociale 
 
Type de circulaire 
 

 Circulaire administrative 
 

 Circulaire informative 
   
 
Période de validité 
 

 A partir du  ../09/2017    
                                        

  
 
Documents à renvoyer 
 

 Oui  
 

Dates limites :  
20 septembre 2017 pour les 
inscriptions 
 

Voir dates figurant dans la circulaire  
Mot-clé : 
EPALE  

 

 
Destinataires de la circulaire 
 

 

 Aux Pouvoirs organisateurs des établissements 

libres d’enseignement de Promotion sociale, 

organisés ou subventionnés par la Fédération 

Wallonie-Bruxelles  française ;  

 Aux Directions des établissements officiels et libres  

          d’enseignement de Promotion sociale, organisés ou 

          subventionnés par la Fédération Wallonie-Bruxelles ;  

 

 

 Aux Membres de l’Inspection de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles pour l’enseignement de Promotion 

sociale;  

 Aux Fédérations de Pouvoirs organisateurs ;  

 Aux vérificateurs de l’enseignement de Promotion 

sociale. 

  
Pour information : 
 

- Aux Pouvoirs organisateurs 
- Au Directeur du Centre d’autoformation et de formation 

continuée de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
- Au Directeur du Centre technique et pédagogique de la 

Fédération Wallonie-Bruxelles de Frameries 
      
 
 
 
 

 

 

 

 

Signataire 
Ministre / 
Administration : 

Secrétariat Général – Direction des Relations Internationales 
Le Secrétaire général, Monsieur Frédéric DELCOR 
 

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

Nom et prénom  Téléphone Email 

Mombeek Michèle 02/413.26.28 michele.mombeek@cfwb.be 

        

 
Service  ou Association :         

Nom et prénom  Téléphone Email 

EPALE -NSSS pour la FWB   

                  
 



 

 Madame, Monsieur, 

 

Venez fêter la Journée Mondiale des Enseignants 2017 avec nous ! 

"Let Belgium know about adult learning" 

Le 5 octobre 2017, EPALE Belgique et le projet LEK-AE (Let Europe Know about Adult Education) fêtent 

ensemble la Journée Mondiale des Enseignants et invitent tous  les enseignants, les formateurs, les coaches ainsi 

que  tous les autres professionnels dans le domaine de  l'apprentissage des adultes et de la formation professionnelle 

continue, à se retrouver au Bip à Bruxelles. 

Vous travaillez dans le domaine de l'apprentissage formel ou non formel des adultes? 

INSCRIVEZ-VOUS sans tarder pour réserver votre place à l'événement! 

 Cette journée est entièrement gratuite mais réservée aux membres EPALE!  

Pour vous inscrire sur EPALE: https://ec.europa.eu/epale/fr/user/register 

En raison du public cible multilingue, la langue parlée dans les séances plénières sera l'anglais. 

Dans la deuxième partie de l'événement, il y aura des ateliers en français, néerlandais et allemand. 

  

Le nombre de places est limité, la date limite d'inscription est le 20 septembre à midi. 

Après votre inscription, vous recevrez un mail de confirmation avec les détails pratiques de la journée. 

 

EPALE est une plateforme européenne multilingue et gratuite, créée à l’initiative de la Commission 

européenne, destinée à promouvoir le secteur de l’éducation et de la formation des adultes en 

Europe. 

Le site offre entre autres : 

 un centre de ressources (matériel pédagogique,…) ; 

 une section « actualités » présentant l’actualité, les initiatives et tendances les plus récentes 

dans le domaine de l’éducation et de la formation des adultes en Europe, les conférences, les 

cours et séminaires  (possibilité de souscription au bulletin d’information pour recevoir 

périodiquement les dernières informations) ; 

 des fonctions de recherche de partenaires formels et informels afin de travailler en réseau, 

échanger des bonnes pratiques et créer des projets communs; 

 des profils d’utilisateurs pour identifier et entrer en contact avec des parties prenantes clés, 

des homologues dans d’autres pays,… 

 

Pour toutes informations complémentaires, vous pouvez contacter : 

 

EPALE – NSS pour  la Fédération Wallonie-Bruxelles 

Mombeek Michèle 

 02/413 26 28 

michele.mombeek@cfwb.be 

Je vous remercie de votre collaboration, 

 

 

 Le Secrétaire général 

 

 

Frédéric DELCOR 

 
 

http://www.eaea.org/en/projects/partner-projects/lek-ae.html
https://www.timeanddate.com/holidays/un/world-teachers-day
http://bip.brussels/fr
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFbQVj17oK8LyvpJb8IgzO0zrOzMB-7gGpRJ9tfLrgagu7rw/viewform?c=0&w=1
https://ec.europa.eu/epale/fr/user/register
https://ec.europa.eu/epale/fr

