Communiqué de presse – 28.05.21
www.EUR.Friends : un Label et un bilan très positif !
2021 marque la fin de notre projet de mobilité transfrontalière dans
l’Eurégio Meuse-Rhin : www.EUR.Friends.
Un projet qui a porté ses fruits puisque 393 stages ont été organisés dans les
différentes régions qui composent l’Eurégio Meuse-Rhin, à savoir la Province de
Liège, le Limbourg belge, le Limbourg hollandais, la Communauté germanophone
et la région d’Aix-La-Chapelle. Par ailleurs, 99 jeunes ont pu participer à une
visite d’entreprise organisée par les partenaires du projet. En parallèle, trois
types d’outils digitaux ont été conçus et sont accessibles gratuitement dans les 3
langues de l’Eurégio.
Notre ambition commune a été, depuis 2017, de stimuler la mobilité et les
échanges professionnels afin de développer un réseau transfrontalier rapprochant
le monde de l’enseignement (étudiants de l’enseignement qualifiant et
bacheliers) de celui du marché de l’emploi (représentants et travailleurs des
PME). Comment ? En facilitant le franchissement des frontières linguistiques au
sein de l’Eurégio Meuse-Rhin, tout en veillant à améliorer les compétences en
communication et en langues (allemand, néerlandais, français) de chacun, au
travers de stages en entreprise, d’une application mobile, de 12 e-modules
d’apprentissage « langues et cultures » et d’une plateforme digitale multimédia
baptisée « Euregiowaves ». Des outils entièrement gratuits réalisés dans le cadre
de ce projet et qui seront toujours accessibles au grand public une fois le projet
clôturé.
Ces actions ont été réalisées au travers de la collaboration de dix partenaires : la
Province de Liège, par le biais de sa Maison des Langues, HEC Liège, l’Université
d’Hasselt, CommArt Int. SA, la Hogeschool PXL, Ostbelgien (Communauté
germanophone), la Zuyd Hogeschool, le VISTA College, le Region AachenZweckverband et Regio IT. Pour arriver à ces résultats, le partenariat disposait
d’un budget global de 3 millions d’euros, et a bénéficié d’un cofinancement du
programme Interreg VA Eurégio Meuse-Rhin (50%) et les différentes régions
présentes dans le projet : la Wallonie, la Province du Limbourg belge, Le
Limbourg Hollandais et la Region Aachen.
Muriel Brodure-Willain, Députée Provinciale de l’Enseignement, de la Formation
et de la Transition numérique, se félicite du succès du projet: “Eur.Friends, parmi
tous ses atouts, permet l’organisation de stages en entreprises pour
l’enseignement technique et professionnel, qui est trop souvent le “grand oublié”
de l’apprentissage des langues dans l’enseignement secondaire. L’Enseignement
de la Province de Liège regrette qu’il en soit ainsi, et travaille dans le sens d’une
plus grande ouverture des stages transfrontaliers vers ces filières qu’elle
organise, et qui sont porteuses d’avenir”.

Découvrez le projet en 3 minutes : https://www.youtube.com/watch?
v=iQUIQfH4sgc&list=PLdopjg0Qq0MG5diFFIPrtE0mavcK61CmF&index=6&t=105s
Ou plus d’infos sur la site :
https://www.provincedeliege.be/fr/www-eur-friends
Obtention du Label Européen des Langues
Ce projet a été reconnu par le Label Européen des Langues, qui récompense des
initiatives innovantes dans l’enseignement et l’apprentissage des langues en
Communauté française. Ce concours, organisé par la FWB en association avec le
Forem, Bruxelles Formation, l'AEF-Europe et Epale, à l'initiative et avec le soutien
de la Commission européenne, enregistrait cette année 44 candidatures. Celles-ci
ont été évaluées sur base de différents critères tels que : la valeur ajoutée du
projet dans le contexte national, sa dimension européenne, son originalité ou
encore son impact sur un large public.
Une belle récompense pour un projet d’envergure qui connaîtra son
point final le 31 mai prochain lors d’une cérémonie organisée en ligne
pour des raisons sanitaires. L’occasion de revenir sur les moments phares des
actions de EUR.Friends et d’en découvrir les principaux résultats obtenus au
cours de ces quatre dernières années.
Pour participer à cet événement, inscrivez-vous rapidement via ce lien :
https://mailchi.mp/3b13fe8b83e4/interreg-invitation.
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