Circulaire 6198

du 24/05/2017

Titre : Stages pédagogiques en Allemagne

Réseaux et niveaux concernés

-

Fédération Wallonie- Bruxelles
Libre subventionné
 libre confessionnel
 libre non confessionnel

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

Aux Directeurs(trices)- Présidents(es) des Hautes Ecoles
(type court) organisé ou subventionné par la Fédération WallonieBruxelles ;

Officiel subventionné

-

Niveaux : secondaire, supérieur de
type court

Pour information :
-

Type de circulaire

Aux pouvoirs organisateurs

Aux inspecteurs de l’enseignement

Circulaire administrative
Circulaire informative

Période de validité

Du 22 mai 2017 au 1er août 2017
Documents à renvoyer
Oui
Date limite : 1er juillet 2017
Voir dates figurant dans la circulaire
Mot-clé :
Stage, allemand, Berlin

Signataire
Ministre /
Administration :

Monsieur Frédéric Delcor, Secrétaire général
Secrétariat général

Personnes de contact
Service ou Association : Ministère de la FWB - Direction des Relations internationales
Nom et prénom
Téléphone
Email
LASSOIE Annie
02/413 21 98
annie.lassoie@cfwb.be

Mesdames, Messieurs,

J’ai le plaisir de vous informer de l’organisation prochaine, dans le cadre de l’accord culturel belgoallemand, d'un stage pédagogique en Allemagne. Ce stage, unique cette année-ci, concerne les
professeurs d'allemand de l’enseignement secondaire et de l’enseignement supérieur nonuniversitaire.
Discipline : LANGUES GERMANIQUES (allemand)
Thème : Berlin Heute
Dates : du 22 au 28 octobre 2017
Lieu : BERLIN
Date limite d’inscription : 1er juillet 2017
Hébergement : en famille
Ce stage est gratuit et a lieu cette année, comme les années précédentes, en octobre. Il s’adresse aux
professeurs qui n’ont pas effectué le stage en 2015 et en 2016. Le transport commun en avion est
organisé par WBI.
Vous trouverez, en annexe, un formulaire de candidature à compléter.
Je vous informe que les candidatures seront acceptées jusqu’au 1er juillet 2017 au plus tard.
Je vous invite à les transmettre dans le délai précisé à votre pouvoir organisateur et à l’adresse cidessous (ou par email à annie.lassoie@cfwb.be) :
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles
A l’attention de Madame Annie LASSOIE
Direction des Relations internationales
Bureau 6A004-2
Boulevard Léopold II, 44
1080 – Bruxelles
Je vous remercie pour votre collaboration.

Le Secrétaire général,

Frédéric Delcor

Le cas échéant, document(s) annexé(s) à la circulaire : 1 formulaire de candidature + 1
fiche d’information du programme (programme 2016)

