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Les relations internationales 
dans les établissements 

scolaires  
au travers des projets européens 



Réunion du… 

Projets Européens????? 
Un projet européen = un projet subsidié 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Adoption de 
programmes 

en vue 
d’améliorer la 
collaboration 
en matière 
d’éducation 
entre les 

membres UE 



Réunion du… 

1987 

Un peu d’’histoire… 
3 millions d’étudiants 

du supérieur entre 
1987 et 2013 

Dans la foulée, création des agences 

nationales pour la gestion des 

budgets et des projets 

Pour la Communauté 
Française (devenue 

Fédération Wallonie-
Bruxelles) 



Réunion du… 

Un peu d’’histoire… 
1995-1999 et 2000-2006 : Socrates I et II  

Erasmus toujours, mais les 

programmes Comenius, 

Lingua et Leonardo Da vinci 

voient je jour.  

2007-2013: LLP  

Les établissements du primaire 
et du secondaire peuvent 

bénéficier des subsides via le 
dépôt de candidature auprès 

de l’AEF 



Réunion du… 

2003-2004: Projet Lingua 

Débuts timides au Lycée 

Un premier assistant-langues vient passer six mois 

au sein de l’établissement. Expérience enrichissante 

pour toute la communauté scolaire. Notre école en 

accueillera 4 autres entre 2006 et 2012 

La dynamique est enclenchée, la direction de l’époque comprend la 

portée et l’importance de telles possibilités… Les projets européens 

s’installent pour de bon au sein de l’établissement… 



Réunion du… 

Projets Comenius 
Deux années scolaires autour d’une thématique avec un 

ou deux groupes classes en interdisciplinarité 

5 
PROJETS 
RÉALISÉS 

• 2005-2008: Les graffitis dans les grandes villes européennes: art 

ou vandalisme?  

 

• 2008-2010 : Grandir ensemble dans une Europe ouverte à tous.  
 



Réunion du… 

Projets Comenius 
• 2011-2013 : Think Talk touch, partage et découverte des patrimoines 

culturels. 

 

 

• 2012-2014 : Choral song : apprendre la tolérance à travers le patrimoine 

musical.  

 

 

• 2013-2015 : Shop and eat by the colours, manger sain et plus 

responsable 

 



Réunion du… 

Projets Léonardo 
Des bourses pour les élèves et les professeurs de 

l’enseignement qualifiant et professionnel. 

Mobilités à des 
fins de 

formation ou 
d’encadrement 
de stages pour 
les enseignants 

Mobilités en 
vue d’effectuer 

un stage à 
l’étranger pour 
les étudiants 
auprès d’un 

partenaire de 
l’établissement 

scolaire 
d’accueil.   



Réunion du… 

Projets Léonardo 
Depuis 2011: 
 

• 26 de nos élèves 7ème P sont parties effectuer un 

stage de 3 semaines soit à Lyon, soit à Agliana.  

 

• Encadrées à chaque fois par de professeurs de 

pratique professionnelle et des membres du 

personnel de notre crèche d’application.  

 

• 4 élèves de la section Aide-soignante sont parties 

4 semaines en Finlande. 

  



Réunion du… 

Les Mobilités  
Au-delà des 

mobilités 

professeurs et 

élèves, ce 

sont des 

rencontres 

magiques et 

magnifiques 

avec les 

partenaires 



Réunion du… 

Erasmus +: le nouveau programme 
2014-2020: Action Clé 1, 2 ou 3 pour deux ans minimum  

• Les actions clés 1 et 2 = les anciens Léonardo et Comenius.  

 

• Pour 2014-2016 le Lycée Jean Boets participe à deux consortiums 

d’action clé 1 en inter-réseau: 

- Pour la puériculture: 20 élèves auront pu ainsi aller en Auvergne pour 

2 semaines et 12 en Finlande à Jyväskylä pendant 3 semaines 

- Pour les Aides-familiales ce sont 12 élèves qui se seront rendus en 

Auvergne pour 3 semaines.  

Des professeurs encadrants auront bénéficié de bourses également pour 

les accompagner durant ces séjours.  



Réunion du… 

En février et mars 2016 de nouvelles candidatures ont 

seront déposées pour les actions clés 1 (consortiums en 

Puériculture et Adie-familiale et une action 2 en tant 

que coordinateur pour les années 2016-2018.  


