13 OCTOBRE
L’Europe au Salon EDUC
Programme de rencontres
Du 13 au 16 octobre 2021 sur le stand
« Europe » au centre du Salon
Au WEX (Wallonie Expo S.A)
Rue des Deux Provinces,
16900 Marche-en-Famenne

14H00
Présentation des nouveaux centres ‘Expérience Europe’
et ‘centre des visiteurs’ de la Commission européenne –
Vous voulez découvrir et profiter d’un nouveau point de vue unique sur
l’Europe ? venez découvrir avec vos élèves la nouvelle exposition permanente
Experience Europe pour compléter et illustrer vos cours sur l’Union européenne
et comprendre mieux le travail, les priorités et les politiques principales de la
Commission européenne ainsi que les valeurs de l’Union européenne, le tout
dans un nouvel environnement ludique et interactif. Cette rencontre sera aussi
l’occasion de présenter le Centre des visiteurs de la Commission européenne qui a
fait peau neuve. Deux lieux pour petits et grands. Une excursion à Bruxelles avec
vos élèves à faire absolument
Orateurs : Liesbet De Buysser, Fabienne Timmermans et Michel Gascard,
Chargés de projets « Expérience Europe » Commission européenne – Direction
générale communication.

10H00
Programme Erasmus +

15H00
Ludo pédagogie : Apprendre l’Europe en s’amusant

Séance d’information sur la nouvelle génération du programme Erasmus + et ses opportunités en Fédération
Wallonie Bruxelles pour les écoles. Comment participer au programme? Venez écouter et comprendre tous les
avantages de ce programme européen utile pour les écoles, les enseignants et leurs élèves. Vos questions
trouveront réponses !
Oratrice : Evelyne Hontoy – AEF Europe

Les enseignants souhaitant aider leurs élèves à connaître l'Union européenne et son fonctionnement
découvriront les outils pédagogiques mis à leur disposition gratuitement par la Commission européenne:
brochures explicatives, cartes géographiques illustrées, jeux éducatifs online… du matériel développé pour
apprendre l’Europe en s’amusant! C’est aussi l’occasion d’en savoir plus sur les possibilités de collaboration
avec d’autres écoles dans tous les pays de l’Union.
L’oratrice : Anne-Sophie FABRY – Commission européenne – Direction générale Communication
Accompagnée par Marianne HINTJENS et Christopher MARECHAL (tbc). Tous deux Ambassadeurs du
« Learning Corner » et membres officiels de « Teachers’ Testing Panel » pour la Belgique.

11H00
Multilinguisme en Europe – label européen des langues
Trop d’Européens quittent encore l’école sans une connaissance pratique d’une deuxième langue. C’est
pourquoi l’UE a fait de l’amélioration de l’enseignement et de l’apprentissage des langues une priorité.
Présentation d’une initiative européenne qui encourage le développement de nouvelles techniques de
l’enseignement et de l’apprentissage des langues intitulé le « label européen des langues ». Ce label
récompense des citoyens et des projets dans le domaine de l’enseignement des langues. II est ouvert à tous
les secteurs de l’éducation et de la formation avec pour principal objectif la promotion de l’innovation dans
l’enseignement des langues. Sont concernées : les initiatives innovantes émanant des établissements
d’enseignement (tout niveau), des organismes d’éducation ou de formation initiale ou continue, tant publics
que privés, des milieux associatifs et du monde socio-économique, ainsi que les associations d’insertion
socioprofessionnelle et les mouvements de jeunesse en Fédération Wallonie-Bruxelles.
Oratrice, Bernadette Schreurer, Chargée de mission à la Direction des Relations internationales (FWB)

16H00
L’Offre pédagogique du Parlement européen
Une large gamme de ressources éducatives adaptées aux besoins de chacun en fonction de son âge et de
ses capacités d'apprentissage a été mise au point par le Parlement européen. Plusieurs outils
pédagogiques et ludiques sont proposés aux classes et enseignants comme le Parlamentarium et son jeu
de rôle, des rencontres possibles avec des eurodéputés, la visite des bâtiments du PE à Luxembourg,
Bruxelles et Strasbourg et enfin la Maison de l'histoire européenne (Bruxelles) qui propose des expositions
dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Des ressources sur-mesure sont mises gratuitement
à la disposition des écoles, des familles et des groupes afin de faire vivre à tous les visiteurs une expérience
fascinante pour apprendre ce qu’est la démocratie européenne.
Orateur: Laurence BRAGARD – Parlement européen

