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Il n’y a pas si longtemps, les citoyens des pays 
d’Europe rêvaient de pouvoir traverser les 
frontières sans formalités. Pouvoir circuler 
librement, étudier, travailler, se développer et 
apprendre au contact des autres cultures : voilà 
qui naguère encore ressemblait à une vision 
idéale et lointaine. 

Entre-temps, l’Europe a progressé. En l’espace 
de quelques décennies, et particulièrement 
depuis 1992 avec la signature du traité 
de Maastricht, nos pays se sont ouverts. 
Conscients des avantages de la convergence, 
les pays membres de l’Union ont œuvré par 
le biais de mesures politiques et législatives 
à réaliser la cohérence aux niveaux 
économique, culturel et social dont résulte 
l’Europe d’aujourd’hui.

Actuellement, l’Union européenne encourage 
activement ses citoyens à la mobilité et favorise 
les échanges transfrontaliers. Cette nouvelle 
liberté de mouvement est de nos jours une 
évidence : pouvoir s’épanouir dans un autre 
pays membre est devenu un droit fondamental 
garanti à tout citoyen européen.

On peut naître Européen, mais aussi et surtout, 
on le devient. L’enjeu de l’éducation a été reconnu 
comme un important facteur de cohésion et 
un gage de paix pour les années futures. Ce 
sont les jeunes générations d’aujourd’hui qui 
marqueront le monde de demain.

Un point de départ est cependant toujours 
essentiel. Aussi, une solide éducation initiale 
constitue-t-elle un pilier indispensable de 
développement dans notre pays. C’est au 
départ du contexte national que la synergie 
des écoles au niveau européen apporte une 
dimension supplémentaire aux acquis. En 
effet, la curiosité de l’autre est un ferment 
d’apprentissage. 

Dans cette perspective ont été initiées, à 
partir des années 1980, plusieurs séries 
de programmes européens favorisant la 
cohésion de notre continent au niveau de 
l’éducation et de la culture. La progression des 
budgets alloués par l’Union européenne aux 
programmes éducatifs est parlante : depuis 
seulement 0,1% du budget communautaire 
en 1986, ce poste s’est jusqu’à nos jours 
décuplé. Pour la période 2007-2013, il a 
dépassé 1% du budget global de l’Union. 

Voici donc, au moment où s’achève le 
programme d’éducation et de formation tout 
au long de la vie (2007-2013), l’occasion pour 
nous de dresser le bilan des projets réalisés. De 
constater ce que les programmes Comenius 
et Leonardo da Vinci ont pu concrètement 
apporter à l’enseignement dans notre pays 
durant ces années : Quelle incidence ont-ils 
eue sur la communauté scolaire dans les 
écoles luxembourgeoises ? Quels ont été les 
apprentissages des élèves, et comment ces 
projets se sont-ils répercutés sur les méthodes 
pédagogiques des enseignants ? 

En un mot, quel a été l’« impact » de ces projets ?

Pendant toutes ces années, l’agence ANEFORE 
s’est employée activement à accompagner 
les projets entrepris dans les établissements 
scolaires, offrant aux organisateurs les 
conseils et la guidance nécessaires au bon 
déroulement des projets. 

Mais il faut également mettre en valeur le 
travail et l’engagement des enseignants qui 
ont participé à ces projets. Ils ont consacré 
beaucoup d’énergie et de temps à les réaliser 
et ils en ont garanti la réussite. D’autre 
part, soulignons que les projets Comenius 
et Leonardo da Vinci n’auraient pas pu se 
matérialiser sans le soutien exemplaire des 
directions des établissements scolaires.  

Que l’engagement de tous les participants aux 
projets européens 2007-2013 soit ici reconnu. 
Par leur travail, ils ont œuvré dans notre pays à 
créer les conditions favorables qui permettront 
à terme de réaliser une « croissance intelligente, 
durable et inclusive » telle qu’elle est préconisée 
par la stratégie Europe 2020. Leur témoignage 
rend compte des progrès accomplis.
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Le programme européen d’éducation et de 
formation tout au long de la vie touche à sa 
fin, du moins sous le nom qu’il a porté de 2007 
à 2013. À partir de 2014, il sera remplacé par le 
programme Erasmus+.

Cependant, avant de tourner la page, nous 
aimerions vous faire apprécier le travail réalisé 
sur le terrain et reconnaître l’engagement 
des établissements luxembourgeois dans le 
domaine de la coopération scolaire européenne.
La présente publication entend leur rendre 
hommage, en mettant en valeur les résultats 
que les écoles ont obtenus par leur participation 
aux projets européens. Au regard de la richesse 
des expériences acquises, il ne fait aucun 
doute que vous serez nombreux à vouloir nous 
rejoindre dans le futur programme Erasmus+.

Au fil des pages, vous constaterez que nous 
avons voulu donner la parole aux enseignants, 
qui sont les véritables acteurs de cette 
coopération européenne au sein de leurs 
écoles. Qui serait mieux placé qu’eux pour 
juger de l’impact produit et des résultats 
obtenus par les projets ?

Néanmoins, pour témoigner de l’ampleur et du 
succès du programme, quelques chiffres sont 
indispensables. 

Pas moins de 44 écoles ont réalisé un ou 
plusieurs projets européens durant les 7 
années écoulées. Plus précisément, 11 écoles 
fondamentales, 24 lycées techniques et 
classiques (23 + le « Schengen-Lycee »), 5 écoles 
privées et 4 institutions. Chaque établissement 
a participé à un ou plusieurs projets Comenius, 
que ce soient des partenariats scolaires, 
des projets de mobilité ou encore l’accueil 
d’assistants Comenius. En ce qui concerne le 
programme Leonardo da Vinci, seuls les lycées 
offrant une formation technique ont envoyé 
leurs élèves à des stages à l’étranger. 

Au total, 1391 projets de mobilité ont pu être 
financés. Près de 5 millions d’euros ont été 
engagés sur la période 2007-2013 au profit de 
l’enseignement scolaire au Luxembourg. 

L’aspect quantitatif, aussi important soit-il, 
serait insignifiant sans le volet qualitatif. 

Si de toute évidence les résultats pédagogiques 
des thèmes de travail s’imposent comme une 
plus-value d’apprentissage manifeste, il ne 
faudrait pas pour autant sous-estimer les 
bénéfices connexes. Trop nombreux pour être 
énumérés de façon exhaustive, ils concernent 
principalement l’amélioration des compétences 
linguistiques des élèves, la pratique de la 
gestion de projet pour les enseignants ou 
encore l’ouverture vers l’Europe des écoles 
traditionnellement repliées sur elles-mêmes. 
Et bien sûr, les amitiés européennes liées au 
fil des collaborations. Il n’est que de lire les 
témoignages de nos bénéficiaires pour se 
rendre compte de l’impact que ces expériences 
ont produit sur eux.

Pour situer ces témoignages très personnels 
dans leur contexte, nous les ferons précéder 
de quelques informations statistiques plus 
approfondies sur l’ensemble des résultats des 
programmes Leonardo da Vinci et Comenius 
dans notre pays. 

D’autre part, nous avons également voulu 
attirer votre attention sur le travail accompli 
par l’Europe en termes d’analyses des 
résultats du programme. Monsieur Thierry 
Lallemand, coauteur d’une étude d’impact 
sur les projets centralisés Comenius, fera 
la synthèse de ces nombreuses études 
européennes dans son article « Un impact 
ressenti à travers toute l’Europe ».

La famille éducative européenne est une 
communauté d’esprit qui aime à se faire 
entendre. Son mot d’ordre ? « Rejoignez-nous ! » 
Je m’y associe pour souhaiter la bienvenue 
à toutes les écoles qui, jusqu’à présent, n’ont 
pas encore franchi le pas. Et pour les inviter à 
participer à l’aventure européenne. 

Le nouveau programme Erasmus+ s’annonce 
encore plus ouvert en ce qui concerne les 
partenariats. Dorénavant, de nouveaux 
partenariats sont possibles, notamment avec 
des entreprises, des universités ou encore 
des associations. Le succès des programmes 
européens de la période 2007 à 2013 n’est qu’un 
début. Tous les éléments sont réunis pour le 
consolider et l’accroître, et pour ainsi poursuivre 
notre aventure commune.

Karin PundeL
Directrice ANEFORE asbl

1Ne comprend pas les contrats pour les bourses de formation continue Comenius et pour les mobilités eTwinning

La famille éducative européenne est une communauté d’esprit qui aime à se 
faire entendre. Son mot d’ordre ? « Rejoignez-nous ! » 

éditorial
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Depuis 2007, année de lancement du 
programme EFTLV, l’intérêt des écoles 
luxembourgeoises pour les programmes 
Comenius et Leonardo da Vinci n’a cessé 
d’augmenter. Aujourd’hui, à la veille du 
nouveau programme Erasmus+, on peut 
affirmer sans réserve que la participation à 
des programmes européens est désormais 
devenue pour bon nombre d’établissements 
scolaires une évidence à laquelle ils ne 
voudraient plus renoncer.

Les actions du programme EFTLV proposées 
aux établissements scolaires par la 
Commission Européenne entre 2007 et 
2013 étaient de différents types. Celles du 
programme Leonardo da Vinci visaient plus 
particulièrement les lycées techniques qui 
proposent une formation professionnelle 
initiale, tandis que celles du programme 
Comenius s’adressaient à toutes les écoles, 
du fondamental au secondaire : 

• Les partenariats scolaires Comenius 
impliquant 2 ou plusieurs écoles 
partenaires sur une période de deux ans 
et encourageant l’échange de bonnes 
pratiques, la réalisation d’activités 
communes et l’échange d’élèves et 
d’enseignants ;

• Les partenariats Comenius Regio visant 
la coopération entre autorités scolaires 
régionales ou locales, écoles et autres 
acteurs éducatifs de 2 régions européennes, 
dans le but d’améliorer la qualité de l’offre 
éducative ;

• Les assistanats Comenius permettant aux 
écoles luxembourgeoises d’accueillir de 
futurs enseignants européens pendant une 
durée de 3 à 10 mois ;

• La formation continue Comenius donnant 
l’occasion aux enseignants luxembourgeois 
de réaliser une formation de courte 
durée dans un autre pays participant au 
programme ;

• La mobilité individuelle des élèves 
Comenius, initiée en 2010 et permettant 
à des élèves de 14 ans ou plus de passer 
une partie de leur année scolaire dans un 
établissement partenaire en Europe ;

• Les projets de mobilité Leonardo da 
Vinci permettant aux jeunes en formation 
professionnelle initiale de réaliser un stage 
de 2 à 39 semaines au sein d’une entreprise 
à l’étranger ;

• Les partenariats Leonardo da Vinci 
encourageant le développement d’activités 
de coopération entre les acteurs clés 
de l’enseignement et de la formation 
professionnels en Europe, ainsi que d’autres 
parties prenantes  telles que les entreprises, 
les partenaires sociaux et/ou les décideurs 
politiques ;

• L’action eTwinning offrant aux écoles 
une plateforme de collaboration et de 
réseautage, et aux enseignants  des 
possibilités de développement professionnel 
dans le domaine des nouveaux médias.

Contrats et budgets

Sur les 7 dernières années, 1392  projets de 
partenariats et de mobilité ont été réalisés 
par les écoles et lycées luxembourgeois. 
Le nombre de contrats conclus par année 
pour les différents types de projets a 
continuellement augmenté depuis 2007, 
pour atteindre le nombre de 31 en 2013.

Depuis 2008, on a pu noter une 
augmentation constante du budget mis à 
disposition par la Commission européenne 
pour le secteur scolaire au Luxembourg. 
Grâce à une participation plus importante 
des établissements scolaires et à une 
nette progression des nombres de contrats 
conclus, la courbe du budget engagé au 
Luxembourg a pu suivre cette tendance. 

Une somme totale de 4.646.267 @ aura 
ainsi bénéficié aux établissements scolaires, 
enseignants et élèves au Luxembourg 
sous le programme EFTLV. Pour la seule 
année 2013,  1.029.783 @ ont été engagés 
par ANEFORE pour le secteur scolaire, 
représentant  90,36%  des budgets du 
programme EFTLV affectés à ce secteur au 
Luxembourg.

Le programme européen d’éducation et de formation tout au long de la vie 
(EFTLV) dans les écoles luxembourgeoises

Statistiques

2 Ne comprend pas les contrats pour les bourses de formation continue Comenius et pour les mobilités eTwinning  
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eTwinning 

Les chiffres concernant  eTwinning 
démontrent que cette action jouit également 
d’une popularité grandissante auprès des 
écoles et des enseignants au Luxembourg. 

Depuis 2007, on a pu compter 229 nouveaux 
membres inscrits sur la plateforme, 103 projets 
eTwinning réalisés et 71 enseignants ayant 
bénéficié d’un financement pour participer à 
un évènement eTwinning4 à l’étranger.

Conclusion 

Un constat s’impose : le programme 
EFTLV a connu un succès indéniable au 
cours des années 2007 à 2013 et s’est 
largement développé. La participation des 
établissements scolaires luxembourgeois, 
en nette augmentation, suffit à prouver 
que les projets Comenius et Leonardo da 
Vinci sont d’une utilité primordiale pour 
l’enseignement dans notre pays, offrant 
des occasions multiples de diversifier et 
d’approfondir les apprentissages dispensés 
dans nos écoles.

Mobilité  

Améliorer la qualité et intensifier la mobilité 
des élèves et des membres du personnel 
éducatif dans les différents états membres, 
tels sont quelques-uns des objectifs majeurs 
du programme EFTLV. Depuis 2007, plus 
de 3000 personnes ont ainsi pu réaliser 
une mobilité à l’étranger dans le cadre 
d’un projet de mobilité ou de partenariat 
Comenius et Leonardo da Vinci3. 

De 2007 à 2012, près de 800 élèves en 
formation professionnelle initiale ont 
réalisé un stage en entreprise à l’étranger 
grâce à une bourse Leonardo da Vinci. Les 
bourses de mobilité individuelle des élèves 
Comenius ont depuis 2010 permis à 25 
élèves luxembourgeois de poursuivre une 
partie de leurs études secondaires dans 
une école partenaire à l’étranger. Le nombre 
d’enseignants bénéficiant d’une bourse de 
formation continue à l’étranger a connu une 
énorme progression au cours des dernières 
années, amenant le nombre total de 
bénéficiaires à 178 enseignants depuis 2007.

4 Conférence, atelier de formation ou séminaire de contact
3 Ce chiffre sera encore révisé à la hausse, puisque toutes les données de 2013 ne sont pas encore disponibles au moment de la mise 
sous presse de cette publication.
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.I- Impact des partenariats
scolaires sur les individus 

I-A- Impact sur les bénéficiaires

Les partenariats scolaires ont un 
effet significatif sur l’ensemble de la 
communauté scolaire : dans trois quarts 
des cas étudiés, l’impact est perçu comme 
« assez fort », « fort » voire « très fort ». C’est 
auprès des élèves que l’on enregistre 
l’impact le plus significatif. Les enseignants 
apparaissent, quant à eux, au second rang 
des bénéficiaires.

I-A-1- Impact sur les élèves 

Cet impact sur les élèves est mesuré au 
regard des compétences clés définies par 
les pays de l’Union européenne afin de 
mieux articuler les réflexions et les actions 
communes en matière d’éducation scolaire. 

un intérêt accru pour les autres pays 
européens et leur culture 

Les activités et les échanges menés 
entre des élèves européens constituent 
un laboratoire de la citoyenneté active 
européenne et favorisent le dialogue 
interculturel. Dans 82 % des établissements 
étudiés8, la participation à un partenariat 
scolaire Comenius a contribué à accroître 
l’intérêt des élèves pour les autres pays 
européens et leur culture.

amélioration des compétences linguistiques

• dans la langue maternelle
La plupart des réalisations Comenius et 
Leonardo da Vinci contribuent à réaliser 
un objectif central de l’Union européenne 
(« Stratégie Éducation et formation 2020 »), à 
savoir la maîtrise de la communication dans 
la langue maternelle. Nombre d’activités 
des projets sont en effet réalisées dans la 
langue maternelle des élèves, et des progrès 
ont pu être constatés quel que soit le niveau 
de classe. Ce résultat est à interpréter en 
termes de langue de scolarisation dans les 
systèmes éducatifs multilingues comme au 
Luxembourg.

• dans les langues étrangères
Les activités eTwinning et les partenariats 
scolaires bilatéraux / multilatéraux influent 
positivement sur la manière dont les 
élèves perçoivent les langues étrangères ; 
cela se traduit par une amélioration des 
compétences linguistiques des élèves, 
l’impact variant en fonction du niveau 
d’enseignement, du temps d’exposition 
à la langue et des objectifs définis par les 
enseignants eux-mêmes.

Afin d’évaluer et de réorienter sa politique 
commune en matière d’éducation, l’Union 
européenne commande à intervalles 
réguliers des études d’impact ciblées sur 
les différents programmes en cours. Ces 
études sont publiées sur le site Internet 
DGEAC5 (Direction Générale de l’éducation, 
de l’Audiovisuel et de la Culture de la 
Commission européenne). Les résultats 
croisés de plusieurs études (Secteurs 
Comenius6 et Leonardo da Vinci7) montrent 
que les partenariats européens dans le 
domaine de l’éducation scolaire contribuent 
de manière significative à resserrer les 
liens entre établissements et à améliorer 
la qualité de l’enseignement. Ils favorisent 
l’échange de bonnes pratiques et la 
rencontre des diverses parties prenantes 
du monde éducatif. Ces coopérations 
européennes se fondent sur la pédagogie 
de projet et le principe de la co-construction 
des savoirs et des identités. 

L’ étude d’impact présentée ci-dessous 
concerne principalement les projets 
décentralisés gérés par des agences 
nationales telles que ANEFORE au 
Luxembourg. À l’échelle de l’Europe, 
ces partenariats scolaires se révèlent 
particulièrement profitables aux élèves, aux 
enseignants et aux établissements.

Un impact ressenti à travers toute l’Europe

thierry lallemand

études d’impact

5 http://ec.europa.eu/education/library/index_en.htm#_doctype=study#

6 Secteur comenius
 etwinning http://www.anefore.lu/sites/default/files/documents/ETWINNING-IMPACT-STUDY-en.pdf
 partenariats scolaires comenius http://www.anefore.lu/sites/default/files/documents/Comenius-partnerships-impact-study.pdf
 actions centralisées comenius http://www.anefore.lu/sites/default/files/documents/Comenius-centralised-impact-study.pdf

7 Secteur leonardo da Vinci
 http://www.2e2f.fr/docs/20130502_etude-impact-afpa.pdf

8 étude d’impact du cIep sur les partenariats scolaires comenius, remise à la commission en novembre 2012
 http://www.anefore.lu/sites/default/files/documents/Comenius-partnerships-impact-study.pdf
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I-A-2- Impact sur les enseignants

une meilleure connaissance des 
autres systèmes éducatifs 

À travers les coopérations européennes, les 
enseignants portent un regard comparatif 
sur les compétences des élèves des 
établissements partenaires et sur certains 
aspects des systèmes éducatifs (curricula, 
évaluation, etc.), plus rarement sur les 
politiques éducatives. Les conditions de 
travail (salaire, statut, temps de travail, etc.) 
observées lors des mobilités d’enseignants 
font aussi l’objet de nombreux échanges. 

L’amélioration des compétences sociales 
des enseignants 

Les partenariats scolaires Comenius 
améliorent la capacité des enseignants à 
travailler en équipes interdisciplinaires et 
plurilingues. Les enseignants apprécient 
ces nouvelles modalités de travail 
collaboratif, en rupture avec les modalités 
professionnelles habituelles. 

L’amélioration des compétences 
linguistiques, principalement en anglais 

Les partenariats offrent la possibilité 
d’échanger et de travailler en langue 
étrangère. Leur impact sur l’amélioration 
des compétences en anglais des 
enseignants participants est très fort. 
L’impact lié au développement des 
compétences linguistiques dans d’autres 
langues que l’anglais est quant à lui plus 
faible. Ces projets multilingues sensibilisent 
les enseignants aux difficultés linguistiques 
et culturelles que peuvent rencontrer 
certains de leurs élèves et leur permettent 
de mieux prendre en compte cet aspect.

une compétence numérique accrue

C’est en grande partie par l’autoformation 
et la formation par les pairs que les 
enseignants développent ces compétences, 
même si on note parfois l’organisation de 
formations dédiées aux TIC. Les modalités 
du travail collaboratif en ligne génèrent 
de nouvelles compétences qui pourront 
aisément être réinvesties.

une dynamique d’auto-formation 
et de formation continue

Les coopérations scolaires de type Comenius 
ou Leonardo da Vinci permettent l’échange 
de bonnes pratiques et stimulent chez les 
professionnels de l’éducation la demande de 
formation continue.

I-B- Impact sur les directeurs 
d’établissements et les décideurs 
institutionnels

Les chefs d’établissements et les décideurs 
institutionnels déclarent accorder une 
grande importance à la bonne connaissance 
du contexte européen et à la capacité 
de s’y positionner. Cependant, ils restent 
bien souvent à l’écart des réalisations du 
programme EFTLV (Programme d’Éducation 
et de Formation tout au long de la vie) 
touchant à l’enseignement scolaire. 
Les partenariats les plus productifs 
du programme sont de composition 
hétérogène : ils intègrent des personnes 
issues de divers niveaux hiérarchiques et 
de différentes organisations de chacun 
des pays partenaires. Il arrive encore 
souvent que les porteurs de projets aient 
du mal à approcher les autorités scolaires, 
les ministères et autres institutions 
responsables de la réglementation de la 
formation initiale et continue.

amélioration significative des 
compétences clés transversales 

• développement des compétences sociales 
et civiques 

Le recul des préjugés en milieu scolaire est 
fréquemment relevé par les participants des 
projets Comenius et Leonardo da Vinci. Les 
projets transforment les représentations 
qu’ont les élèves des pays partenaires.

• des compétences créatives encouragées 

Les projets Comenius décentralisés 
contribuent à redonner à la créativité et 
à l’expression de la sensibilité artistique 
des élèves toute leur place au sein du 
temps scolaire. Le développement des 
compétences créatives conjuguées aux 
autres compétences favorise l’émulation et 
permet de valoriser ceux parmi les élèves 
qui connaissent des difficultés dans les 
disciplines plus académiques. 

• compétences numériques 

Le recours aux Technologies de l’Information 
et de la Communication (TIC) dans des 
projets interdisciplinaires permet aux élèves 
de mobiliser des compétences acquises de 
manière informelle, réduit les inégalités 
d’accès aux supports numériques, accroît la 
motivation et l’autonomie des participants. 
Au-delà des collaborations européennes, les 
élèves peuvent réinvestir cette compétence 
dans d’autres contextes d’apprentissages.

• apprendre à apprendre 

L’impact dans ce domaine est d’autant plus 
fort que les activités développées ont lieu 
à l’extérieur de l’établissement scolaire. 
La participation au travail en groupe (à 
l’étranger ou dans les établissements 
d’origine) se traduit par une plus grande 
responsabilisation des élèves.

• L’esprit d’initiative et d’entreprise 

L’esprit d’initiative et d’entreprise n’est 
pas encore aujourd’hui une compétence 
prioritaire des projets Comenius, mais divers 
cas observés témoignent de l’existence de 
pratiques innovantes en ce domaine. De 
nombreux projets Leonardo da Vinci centrés 
sur la relation entre l’école et l’entreprise 
permettent de mieux sensibiliser les 
systèmes éducatifs aux réalités économiques. 

• compétence mathématique et 
compétences de base en sciences et 
technologies 

La perception des mathématiques, 
des sciences et des technologies, leur 
apprentissage et l’aptitude à les relier 
aux grands enjeux de la société sont 
transformés par les coopérations de type 
Comenius et Leonardo da Vinci. Cette autre 
manière de travailler donne aux élèves le 
goût des matières scientifiques, et parfois – 
notamment dans le cas des filles – l’envie de 
poursuivre des études dans cette voie. 

Amélioration de la connaissance des
autres systèmes éducatis

Amélioration des compétences sociales

Développement d’autres compétences
que les compétences utilisées dans le
cadre professionnel

Amélioration de l’ultilisation des TIC

Développement des compétences
linguistiques en anglais

2 32 66

4 2 34 60

12 54 322

6 42 466

14 4 34 48

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Non observé Pas d’impact jusque faible impact
Impact modéré à assez fort Impact fort à très fort
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II- Impact sur les 
établissements scolaires

remarque préliminaire

L’impact des projets Comenius sur les 
établissements partenaires est d’autant 
plus fort que le chef d’établissement 
soutient activement le projet et facilite sa 
mise en œuvre. Cet impact est démultiplié 
lorsque de nombreuses classes et de 
nombreux enseignants y participent, et 
aussi lorsque l’équipe du projet met au 
point une stratégie de communication 
interne. L’ancrage du projet au sein 
de l’établissement est facilité par la 
reconnaissance des tâches accomplies 
par les personnels éducatifs et par la mise 
en valeur de leurs compétences acquises, 
de même que par l’évaluation des élèves 
participant aux projets Comenius ou 
Leonardo da Vinci.

 

amélioration de l’image de l’établissement 

La dimension fédératrice des échanges 
européens, la forte responsabilisation des 
élèves, la meilleure cohésion au sein de 
l’équipe pédagogique : autant de qualités 
positives qui contribuent à améliorer le 
climat scolaire au sein des établissements.

La participation à un projet Comenius 
ou Leonardo da Vinci est perçue comme 
un signe tangible du dynamisme de la 
direction et de l’équipe pédagogique. Pour 
les décideurs, notamment les représentants 
des collectivités locales, ces partenariats 
européens constituent une plus-value 
importante en termes d’image pour la ville 
ou la région dans laquelle l’établissement 
est implanté.

changements dans l’organisation interne 
de l’établissement 

Les analyses comparatives menées lors des 
projets européens alimentent la réflexion 
des enseignants et des directeurs sur le 
mode de vie scolaire et l’aménagement des 
différents établissements.

impact sur les parents et l’environnement 
scolaire 

L’impact des projets sur les parents 
d’élèves est étroitement corrélé au rôle 
qui leur est dévolu au sein de la stratégie 
de communication et dans les activités 
proposées. L’impact des projets sur 
l’environnement scolaire se mesure au 
degré de diffusion des bonnes pratiques 
et à la généralisation des dispositifs 
expérimentaux mis en place. 

ouverture de l’école sur son environnement 

En nouant des liens plus intenses avec les 
communes, les institutions culturelles et 
les entreprises, les projets Comenius et 
Leonardo da Vinci contribuent également à 
ouvrir l’école sur son environnement. 

ouverture européenne 

Dans 80 % des établissements, les actions 
proposées dans le cadre de l’EFTLV ont un 
impact très fort sur le renforcement de la 
dimension européenne des établissements. 
Pour les établissements de l’enseignement 
fondamental, les partenariats soutenus par 
l’Union européenne constituent l’une des 
seules modalités de coopération ; pour les 
établissements secondaires, ces dispositifs 
valorisent les établissements et constituent 
l’un des piliers de l’ouverture européenne.

capacité d’innovation et convergence 
avec le projet d’établissement5

La plupart des projets européens se révèlent 
propices à l’innovation. Le programme EFTLV 
semble donc pouvoir fonctionner comme 
un catalyseur de changement au niveau 
institutionnel. Dans de nombreux cas, la 
pérennité de l’implication d’un établissement 
au sein du programme EFTLV est liée au fait 
que cette organisation toute entière perçoit le 
changement de manière positive.

9 cet aspect a été particulièrement étudié dans un rapport sur les actions centralisées comenius publié en mars 2013
 http://www.anefore.lu/sites/default/files/documents/Comenius-centralised-impact-study.pdf

Resserrement des liens avec les
collectivités locales

Nouvelles dynamiques et nouveaux
liens interpersonnels

Amélioration de  l’image de 
l’établissement dans son environnement

Renforcement de la
dimension européenne

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Non observé Pas d’impact jusque faible impact
Impact modéré à assez fort Impact fort à très fort
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Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désacccord

En complet désaccord
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a

b

a: Votre participation au partenariat européen était clairement liée aux priorités et aux politiques de votre établissement.
b: Votre participation au partenariat européen était clairement liée aux politiques éducatives locales, régionales , nationales.
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III- Impact sur les systèmes 
scolaires

À l’échelle des systèmes scolaires, les 
projets décentralisés se répercutent sur 
la cohésion des équipes pédagogiques et 
le renforcement de liens institutionnels 
préexistants.

En effet, les partenariats scolaires favorisent 
la stabilité géographique des équipes 
éducatives dans les zones confrontées à 
des taux d’échecs importants et/ou des 
problèmes de violence scolaire. On assiste 
également à l’activation des collaborations 
hiérarchiques et administratives entre les 
établissements et leurs autorités de tutelle.

En complément et/ou en prolongement 
des projets Comenius/Leonardo da 
Vinci décentralisés, l’Union européenne 
encourage et appuie des actions 
centralisées au niveau de son Agence 
Exécutive pour l’éducation, la Culture et 
l’Audiovisuel (EACEA). 

Ce soutien à des « institutions de plus 
grande envergure » (instituts de formation 
des enseignants, universités, associations 
professionnelles, pouvoirs publics à l’échelle 
régionale, etc.) contribue significativement 
à leur internationalisation. La participation 
à des projets ou réseaux européens est un 
facteur favorable au développement de liens 
et de synergies entre les départements / 
services internes de ces organisations, 
ainsi qu’entre ces organisations et d’autres 
partenaires régionaux et nationaux. Les 
actions centralisées Comenius et Leonardo 
da Vinci sont ouvertes aux écoles, mais 
la représentation des établissements de 
l’enseignement fondamental et secondaire 
au sein de ces consortiums plus larges reste 
encore insuffisante.

Les projets et réseaux européens peuvent 
exercer un impact systémique dans 
des contextes élargis (p. ex. lors de la 
généralisation d’expériences pilotes), 
en influençant le développement de 
politiques éducatives aux niveaux local, 
régional ou national (exemples :  contenus 
de formations des enseignants ; cadres 
communs de références). 

Cet impact au niveau des systèmes 
éducatifs est toutefois considéré par les 
personnes interrogées comme étant moins 
perceptible que l’effet constaté sur les 
individus et les établissements.

 

Les possibilités d’atteindre ce niveau 
systémique d’impact sont en général 
accrues par certaines circonstances 
favorables, consistant notamment à :

• Réunir, au sein des consortiums, 
diverses parties prenantes et des acteurs 
complémentaires (y compris des chefs 
d’établissements et des décideurs en 
matière de politiques éducatives) ;

• Diffuser efficacement les résultats 
pertinents (p. ex. recommandations 
politiques, rapport sur l’état de l’innovation 
dans certains domaines) en direction des 
responsables politiques et des institutions 
de formation d’enseignants afin d’en 
accroître le potentiel d’exploitation ;

• Veiller à mettre le travail réalisé par les 
projets et réseaux Comenius en relation 
avec les priorités politiques en cours ou 
émergentes aux niveaux local, régional ou 
national ;

• étendre le travail (p. ex. autour de 
certains axes thématiques) en dehors des 
limites temporelles du projet ou réseau 
Comenius, en s’appuyant sur les succès 
passés et en planifiant des actions à venir 
au-delà de la durée de financement par le 
programme EFTLV.

Luxembourg

StockholmLondres

Reykjavik

Rome
Madrid

Paris

Porto

Oslo

Tout à fait d’accord

Plutôt d’accord

Plutôt en désacccord

En complet désaccord
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Les actions centralisées ont un impact significatif sur les systèmes éducatifs au niveau local, régional et/ou national 
au-delà  des organisations directement impliquées.



écoles
fondamentales
école fondamentale Dudelange - Boudersberg p.24
école fondamentale Echternach - Millermoaler p.28
école fondamentale Erpeldange p.32
école fondamentale Mamer - Kinneksbond p.36
école fondamentale Mondercange p.40
école fondamentale Schifflange - Albert Wingert p.44
école fondamentale Michel Rodange p.48

école fondamentale Dudelange - Deich p.52
école fondamentale Larochette p.53
école fondamentale Rosport p.54
école fondamentale Useldange p.55
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Dudelange

4
budget:

83.500€

projets 
réalisés: 

élèves: 192 
Enseignants: 22 pays partenaires

Témoignages / école fondamentale Dudelange - BoudersbergTémoignages / école fondamentale Dudelange - Boudersberg

Après une première expérience de projet 
Comenius entre 1999 et 2002, notre 
école s’est à nouveau engagée dans des 
partenariats scolaires multilatéraux à partir 
de 2007. 

Au départ, cette initiative était individuelle. 
Par la suite, quelques autres collègues se 
sont également motivés pour participer à 
l’aventure européenne des coopérations 
scolaires. Le noyau dur de notre équipe à 
l’école s’est ainsi constitué.

En réseau avec nos partenaires 
européens

Pour les projets Comenius que nous avons 
réalisés jusqu’à présent, nous avons 
construit nos partenariats en continuant 
les coopérations avec les mêmes écoles de 
nos pays partenaires. Notre réseau s’est peu 
à peu mis en place, toujours en s’étoffant à 
partir de nos relations antérieures.

En fait, il se trouve que nous sommes 
devenus une bande d’amis bien soudée, 
non seulement pour le travail à l’école avec 
nos élèves, mais aussi dans la vie privée. 
Travailler à des projets communs a été un vif 
enrichissement pour tous les participants, 
enseignants comme élèves.

école fondamentale
Dudelange - Boudersberg

 2007 - 2009 : Dire - lire - écrire
 2009 - 2011 : Die 4 Jahreszeiten
 2011 - 2013 : LEO – Die Büchermaus
 2013 - 2015 : Europa – Gestern und heute

  für morgen!

Projets de Partenariats 

Bien sûr, nous aurions aimé convaincre 
encore davantage de nos collègues 
luxembourgeois à participer aux projets 
européens. Ces expériences sont en effet bien 
intéressantes et gratifiantes, non seulement 
sur le plan professionnel, mais aussi du point 
de vue de l’épanouissement personnel. 

Être en contact avec des partenaires 
étrangers dans le travail et pour les 
formations est en effet une expérience 
bien plus concrète que si l’on explore un 
pays en simple touriste. La coopération 
internationale nous ouvre réellement 
l’horizon au-delà de notre petit monde et 
crée des liens durables.

Ce qui vaut pour les enseignants participant 
aux projets est certainement aussi vrai pour 
les élèves. Ils ont tous pu nouer des contacts 
en dehors de nos frontières, ils ont  échangé 
leurs connaissances et mis en commun 

leurs compétences dans un cadre élargi. 
Lors de chaque partenariat, des rencontres 
d’élèves de plusieurs jours ont été prévues 
au programme. Ces échanges se sont avérés 
très fructueux du point de vue relationnel, 
humain et intellectuel.

Et bien sûr, nos élèves luxembourgeois 
ont largement pu mettre à profit leurs 
connaissances linguistiques. Inutile de 
leur démontrer par la suite à quel point il 
est utile de pouvoir comprendre et parler 
plusieurs langues étrangères !

Projets dePUis 2007
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Témoignages / école fondamentale Dudelange - Boudersberg Témoignages / école fondamentale Dudelange - Boudersberg

Les projets européens mettent 
notre continent à la portée de ses 
jeunes citoyens.

Ces expériences favorisent des 
apprentissages durables que nos élèves 
n’auraient pas pu acquérir autrement. 
Du point de vue humain, les enfants en 
retiennent des souvenirs précieux et des 
amitiés internationales qu’ils cultivent 
dans les années à venir.

À l’école fondamentale de Dudelange, 
nos projets Comenius se développent 
certes, mais moins rapidement que notre 
enthousiasme le souhaiterait. 

Impatients de faire partager notre 
expérience positive, nous voudrions que la 
participation à ces partenariats puisse se 
généraliser beaucoup plus rapidement.

Toutes les classes de toutes les écoles de 
notre pays, à commencer par la nôtre, 
devraient pouvoir profiter de cette 
opportunité.

Aux collègues qui hésiteraient encore à se 
lancer dans un tel projet, nous dirions :
« Osez et engagez-vous, car cela en vaut bien 
la peine ! »

Bon accueil aux élèves voyageurs

Lors de leurs séjours au Luxembourg, les 
élèves étrangers ont été hébergés chez 
les familles luxembourgeoises qui, en 
dehors des activités communes prévues, 
organisaient aussi des sorties culturelles et 
touristiques de leur propre initiative.

Les parents d’élèves ont toujours participé 
de façon enthousiaste aux rencontres 
et ont approuvé pleinement toutes les 
activités organisées dans le cadre d’un 
projet. En général, d’ailleurs, ils ont 
toujours eu la gentillesse de prêter main 
forte aux organisateurs. 

La même disponibilité nous a également 
été  apportée de la part de l’administration 
communale et de ses services techniques, 
ainsi que de différentes sociétés locales, qui 
ont toujours répondu positivement à nos 
demandes.
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Echternach

4
budget:

22.500€

projets 
réalisés: 

élèves: 521
Enseignants: 67 pays partenaires

Témoignages / école fondamentale Echternach - Millermoaler Témoignages / école fondamentale Echternach - Millermoaler

école fondamentale
Echternach - Millermoaler 

Les projets Comenius s’inscrivent 
dans notre politique générale
d’ouverture vers l’étranger

La dimension européenne s’impose d’elle-
même dans un pays comme le Luxembourg, 
dont les écoles prennent en charge des 
élèves de nationalités fort différentes.
Dans notre école, nous comptons 25 
nationalités, et plus de 63 % de nos élèves 
ne sont pas luxembourgeois. L’ouverture est 
donc pour nous à la fois une évidence et une 
nécessité.

Nous entretenons par ailleurs des contacts 
bilatéraux réguliers avec des écoles de la 
Grande Région et offrons annuellement une 
résidence d’auteur d’un mois à des écrivains 
de langue allemande. Nos projets Comenius 
complètent le tableau des multiples 
connexions que notre école a développées 
pour favoriser son ouverture vers le monde 
extérieur.

 2012 - 2014 : Der 12 Sterne Meisterkoch
 “Ratatouille” - Reisen und Essen

Projet de Partenariat 

 2012 : The Twelve Star Master Chief

Projet etwinning: 

 2009 et 2010 : Assistanat Comenius
 Accueil de 2 assistants d’Allemagne et
 de France

Projets de mobilité: 

Notre aventure européenne a été initiée par 
des contacts privés entre collègues écossais, 
français et luxembourgeois. Nous avions eu 
l’idée de faire collaborer nos trois pays à un 
projet éducatif commun. L’offre de l’Union 
européenne tombait à point nommé pour 
réaliser notre souhait.

La mobilité, assortie de son financement 
par l’Union européenne, était évidemment 
une offre irrésistible, d’autant plus que 
les objectifs pédagogiques mettaient en 
perspective des apprentissages de haute 
valeur pour les élèves, et qui ne pourraient 
pas se faire par d’autres moyens.

Depuis notre tout premier partenariat de 
2003, nous avons entrepris régulièrement 
des projets Comenius, en particulier des 
partenariats scolaires multilatéraux et 
l’accueil d’assistants.

Faire connaître à nos élèves la vie scolaire et 
quotidienne dans d’autres pays avec leurs 
particularités géographiques et climatiques, 
culturelles, culinaires et autres; établir 
des contacts entre élèves et institutions 
scolaires de différents pays; permettre aux 
élèves de travailler sur des projets concrets 
et internationaux : quelle formidable plus-
value à l’éducation de nos enfants !

Projets dePUis 2007
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Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris

Les projets européens complètent 
notre pratique pédagogique

Les projets et assistanats Comenius ont 
certainement changé nos habitudes et nos 
approches méthodologiques en apportant 
une plus grande variété dans notre pratique 
scolaire. Leur influence positive sur le 
développement de notre école est indéniable.

Actuellement, nous venons d’entamer 
un nouveau partenariat européen qui 
s’annonce bien prometteur. À six pays 
partenaires, nous explorerons nos cultures 
respectives, notamment du point de vue de 
l’alimentation et du voyage.

Les correspondances que les enfants des 
différents pays entretiendront entre eux 
se répercuteront non seulement sur leur 
niveau de langue, mais développeront aussi 
en eux un esprit positif et ouvert au monde 
actuel. L’Europe, c’est leur pays à eux tous.

Apprendre les langues et apprécier 
la diversité de l’Europe

Dans la situation particulière de notre 
population scolaire, où plus de 43% des 
élèves non luxembourgeois sont d’origine 
portugaise, la présence d’assistants 
Comenius a été d’un secours inestimable 
pour améliorer la communication orale 
de ces enfants. Ces derniers ont en effet 
souvent de grands problèmes à s’exprimer 
dans une des langues parlées au 
Luxembourg.

En tant qu’enseignants, nous devons nous 
adapter à cette situation en différenciant 
l’enseignement à l’intérieur des classes et en 
offrant des cours intensifs de langue et des 
cours d’appui. Dans tous ces domaines, nos 
assistantes Comenius nous ont apporté une 
aide précieuse.

Nos projets Comenius ont également 
favorisé auprès des élèves une plus grande 
ouverture à l’égard des pays étrangers et une 
plus grande tolérance pour des modes de 
vie différents. Tout en apprenant à travailler 
sur des projets concrets, nos élèves se sont 
intéressés à la vie quotidienne et scolaire 
de leurs camarades à l’étranger, avec leurs 
aspirations et soucis et leurs façons de 
penser inhabituelles.

Du point de vue des enseignants également, 
les projets Comenius ont été appréciés 
comme un apport positif, tant du point 
de vue professionnel que personnel. Des 
contacts se sont noués, dont certains se sont 
mués en amitiés.

Dans ces conditions, l’ouverture à d’autres 
systèmes scolaires et  la familiarisation avec 
des méthodes pédagogiques différentes a 
été pour nous une expérience à la fois utile 
pour la formation continue des enseignants 
et agréable du point de vue humain.

Témoignages / école fondamentale Echternach - Millermoaler Témoignages / école fondamentale Echternach - Millermoaler
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Erpeldange

6
budget:

53.000€

projets 
réalisés: 

élèves: 190 
Enseignants: 23 pays partenaires

Témoignages / école fondamentale Erpeldange Témoignages / école fondamentale Erpeldange

Notre école fondamentale participe depuis 
2002 à des projets européens de partenariats 
scolaires multilatéraux. 

Le premier projet, débuté en 2002, 
thématisait l’histoire de l’Antiquité gréco-
romaine. Suivait, en 2005, un projet consacré 
à l’usage pédagogique des technologies de 
l’information et de la communication (TIC). 
Quant à nos deux partenariats suivants, 
entamés respectivement en 2010 et en 2012, 
ils ont été centrés sur les notions d’identité 
européenne et de cohésion culturelle à travers 
la diversité qui caractérise notre continent. 

étant donné que nos communications 
courantes avec nos partenaires se sont faites 
le plus souvent en utilisant les TIC, il nous 
est venu à l’idée de nous lancer également 
dans des projets eTwinning.

De multiples bénéfices pour la
qualité de l’enseignement

La motivation initiale a été de dépasser  
notre propre expérience professionnelle et 
d’améliorer la qualité de notre travail. Nous 
avons voulu apprendre à connaître d’autres 
méthodes pédagogiques, échanger des idées 
et des pratiques professionnelles avec nos 
collègues européens.

Il s’est avéré que le contact international 
est un moteur inestimable de progrès 
professionnel.

En effet, c’est grâce à nos projets européens 
que nous avons pu nous initier à d’autres 
méthodes d’apprentissage, qui ont 
approfondi et enrichi nos connaissances 
didactiques et méthodologiques.

Mais c’est également au niveau privé que 
l’apport a été bénéfique. Car nous avons pu 
gagner l’amitié de nombreux enseignants 
européens, qui font désormais partie du 
cercle de nos relations personnelles.

Nous sommes convaincus que le 
programme Comenius est la plateforme 
idéale pour élargir notre horizon, tant 
professionnel que personnel.

L’ouverture d’esprit est le maître mot qui 
qualifie l’impact de notre participation aux 
projets Comenius. Cela vaut tout autant 
pour les élèves que pour les enseignants.

école fondamentale
Erpeldange

 2007 - 2009 : Using ICT to support and
 enhance Teaching and Learning

 2010 - 2012 : “We are like you, we are
 European too” - Europe, a vine and
 its branches

 2012 - 2014 : Living in a multicultural Europe
 without losing our own identity

Projets de Partenariats 

 2009 : Europa Quiz
 2009 : Natursprachen Europas
 2011 : European Schools on the move

Projets etwinning: 

Projets dePUis 2007
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Luxembourg

Oslo

Londres

Rome

Madrid

Paris

Porto

Témoignages / école fondamentale Erpeldange Témoignages / école fondamentale Erpeldange

Toute la communauté
scolaire s’investit

L’organisation d’une rencontre Comenius 
dans notre école mobilise non seulement 
les enseignants et les élèves, mais 
également notre association de parents. 
Celle-ci a notamment été impliquée dans 
l’organisation, en octobre 2013, d’une soirée 
folklorique avec des représentations des 
diverses écoles participantes.

Lors d’une réunion avec les autres écoles 
de notre arrondissement, nous avions 
présenté notre projet et encouragé les 
autres présidents d’écoles à participer eux 
aussi à un projet européen. La réaction a été 
mitigée : les collègues sont impressionnés 
par les ressources financières du projet, mais 
craignent le surplus de travail qu’implique 
une telle participation.

Il est vrai que cet aspect existe. Cependant, 
nous qui en avons fait l’expérience, nous 
ne voudrions en aucun cas renoncer à 
nos projets européens. Ils apportent tant 
de bénéfices à tous les participants, y 
compris à nous-mêmes qui en sommes les 
organisateurs. Pour notre part, nous sommes 
bien décidés à continuer dans les années 
prochaines. C’est une expérience fascinante.

Vaincre la
« peur des langues »

Nous avons l’impression que lors de leur 
participation à des rencontres européennes, 
les élèves ont pu dépasser leur timidité 
initiale à s’exprimer dans une langue autre 
que leur langue maternelle. étant accueillis 
dans des familles, ils ont bien été obligés de 
communiquer avec leurs hôtes et d’utiliser 
leurs compétences linguistiques pour se 
faire comprendre. C’est là que sont tombées 
bien des barrières.

Certes, trouver une langue commune a 
parfois été  difficile pour nos élèves, étant 
donné qu’à leur âge, entre 10 et 12 ans, ils 
n’ont pas encore eu l’occasion d’apprendre 
l’anglais. Par contre, les élèves des autres 
écoles étudient déjà l’anglais, qui est 
d’ailleurs la langue véhiculaire de nos projets.

Malgré tout, certains élèves de notre école 
ont gardé le contact avec leurs hôtes, par 
SMS ou par courriel, sur Facebook ou sur 
d’autres plateformes sociales. Leur confiance 
en eux s’est affirmée grâce aux contacts 
internationaux, et leur monde s’est ouvert.
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Mamer

1
budget:

16.000€

projet
réalisé: 

élèves: 661 
Enseignants: 85 pays partenaires

Témoignages / école fondamentale Mamer - Kinneksbond Témoignages / école fondamentale Mamer - Kinneksbond

Inspirés par le succès de notre tout premier 
projet Comenius « So leben wir » des années 
2003 à 2006, nous nous sommes engagés 
entre 2008 et 2010 dans l’expérience d’un 
projet Comenius de partenariat multilatéral. 

« Bausteine Europas » nous a mis en réseau 
avec cinq autres écoles participantes : 
l’école autrichienne coordinatrice du projet, 
deux écoles allemandes, une hongroise et 
une polonaise.

Au départ, nous étions surtout motivés par 
la curiosité : Que nous réserve un tel projet 
Comenius ? Qu’allions-nous trouver ?

Quatre pays partenaires,
deux ans de correspondance,
et un million de choses apprises

Notre projet consistait à faire correspondre 
nos élèves avec leurs partenaires européens. 
L’objectif annoncé du partenariat était donc 
au départ le travail de la langue allemande et 
la rédaction de lettres, rien de plus.

Mais ce qui s’est passé ensuite a dépassé 
toutes nos attentes. La joie des enfants 
de recevoir un paquet de l’étranger était 
inexprimable. Rien que pour ces petits 
moments, je savais que nous avions fait 
quelque chose de bien.

Les enfants qui ont participé à cet échange 
ont appris à voir le monde avec d’autres yeux.

Ils ont appris que d’étroites amitiés sont 
possibles au-delà des frontières et que 
leurs camarades européens ont, malgré 
les différences des cultures, les mêmes 
intérêts et souhaits qu’eux.

Nos élèves ont beaucoup appris dans 
le domaine de la langue allemande et 
dans l’éveil aux sciences. Concernant la 
rédaction et la mise en page d’une lettre, 
ils ont fait des progrès énormes. Quelle 
hâte ils avaient de finir leur lettre, carte ou 
bricolage, de façon à pouvoir expédier aussi 
vite que possible le paquet entier pour 
recevoir le prochain courrier !

école fondamentale
Mamer - Kinneksbond

Projet de
Partenariat 

 2008 - 2010 :
 Bausteine Europas

Projets
dePUis 2007
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Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Madrid

Paris

Porto

Témoignages / école fondamentale Mamer - Kinneksbond Témoignages / école fondamentale Mamer - Kinneksbond

Un succès sur toute la ligne

Notre partenariat Comenius a été une 
expérience au bénéfice indéniable. Notre 
école s’est connectée au niveau européen, ce 
qui facilite les échanges d’informations sur 
les systèmes et méthodes d’enseignement.

Le partenariat a créé des liens de synergie, 
voire d’amitié entre tous les participants. 
Communiquer, c’est éliminer des barrières. 

Quelle excellente méthode pour ouvrir les 
esprits et prévenir la xénophobie dans nos 
sociétés !

À la rencontre de nos collègues
des autres pays d’Europe

Lors des cinq rencontres entre enseignants 
à Münster, Lgota Gorna, Mamer, Pomaz 
et Vienne, nous avons à chaque fois été 
éblouis par nos collègues des autres pays, 
des personnes fantastiques qui vivent pour 
leur travail.

Le plus impressionnant a été la visite des 
écoles et des écoliers. Un accueil tellement 
chaleureux et aimable qui a laissé des traces 
pour des années.

Nous avons pu rencontrer et comparer les 
différents systèmes scolaires et approches 
pédagogiques, et pu apprécier les nettes 
différences d’infrastructures. C’était aussi 
l’occasion, au passage, de constater à 
quel point nous sommes bien lotis, ici au 
Luxembourg.

Cependant toutes les écoles poursuivent 
les mêmes finalités: amener les enfants à 
apprendre et à être heureux.

Dans le cadre de notre projet, chacune 
des écoles participantes a dû décrire et 
conceptualiser son environnement afin 
d’identifier les caractéristiques de son 
histoire, de sa tradition, son identité 
géographique et écologique, ses spécificités 
culturelles, régionales et sociales.

Le choix des thèmes de travail a été discuté 
et fixé lors des réunions entre responsables 
des écoles : autoportrait, coutumes pour 
Noël, carnaval ou Pâques, habitudes 
alimentaires, vacances, sports et loisirs, …

Grâce à cette approche multidisciplinaire, 
les enfants ont considérablement élargi 
leurs compétences sur le plan humain, 
artistique et technique.

Par l’intermédiaire de leurs correspondants, 
ils ont découvert des pays étrangers et 
rencontré des camarades aux coutumes et 
mœurs inconnues.

En classe, l’histoire de chacun de ces pays a 
été thématisée. Nous avons abordé, entre 
autres, les langues, le travail des parents, la 
gastronomie, les religions.

Au retour d’un voyage à l’étranger, les 
enfants ont posé mille questions et ont à 
peine pu attendre les réponses.
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Mondercange

5
budget:

32.000€

projets 
réalisés: 

élèves: 452 
Enseignants: 52 pays partenaires

Témoignages / école fondamentale Mondercange Témoignages / école fondamentale Mondercange

Notre école a participé à toute une série de 
partenariats scolaires Comenius depuis  
septembre 1996. L’impulsion initiale avait 
été donnée en décembre 1995 par un 
séminaire de contact au Danemark. 

Depuis lors, nous avons collaboré avec de 
nombreux partenaires européens à des 
sujets aussi variés que les traditions locales 
et les fêtes, la vie locale des enfants, leurs 
loisirs et leurs droits, la culture, l’enfance 
en Europe, l’environnement. Un projet 
eTwinning sur l’importance de l’eau 
a complété notre démarche. Grâce à 
l’universalité des sujets traités, les projets 
s’inscrivent dans une optique éducative 
plus globale.

L’éducation à la citoyenneté
européenne : un des objectifs de 
notre enseignement fondamental

Les projets nous ont permis de faire prendre 
conscience aux enfants qu’ils sont citoyens 
européens. 

Aux enseignants, le programme Comenius 
a offert le cadre et les moyens de rencontrer 
des collègues d’autres pays, d’échanger des 
idées, de discuter des différents contextes 
de travail et de mettre en commun notre 
savoir-faire. Notre motivation au travail 
a été fortement stimulée par ces visites 
et échanges, et aussi par l’enthousiasme 
apporté par nos collègues étrangers.

Décloisonner les conceptions et 
méthodes de travail

En fournissant un cadre formel mais 
flexible, le programme Comenius a 
ouvert notre école à l’Europe, ce qui est 
vital pour un petit pays comme le nôtre. 
La coopération interne et externe s’est 
installée dans notre pratique scolaire, 
permettant de relativiser le cadre national. 

L’effet à long terme de notre participation 
aux projets européens se manifeste dans nos 
méthodes de travail : en 16 ans, il s’est créé 
une véritable culture de travail européenne.

élèves, enseignants, l’école elle-même : tous 
ont profité de ces multiples échanges. 

école fondamentale
Mondercange

 2007 - 2009 : Kindheit in Europa
 2010 - 2012 : GREEN - Together for a better  

 Environment

 2009 : Mon espace proche
 2010 : L’espace géographique proche
 2010 : Eau Secours

Projets de Partenariats 

Projets etwinning: 

Projets dePUis 2007
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Témoignages / école fondamentale Mondercange Témoignages / école fondamentale Mondercange

Une coopération internationale 
qui se répercute positivement sur 
le développement interne de l’école

Après un engagement de 16 ans et maintes 
expériences enrichis santes, à la fois du 
point de vue humain et pédagogique, il est 
évident que nous souhaitons poursuivre 
la coopération européenne, qui devrait 
continuer à jouer un rôle primordial dans 
notre établissement.

Les bénéfices en sont multiples. Au-delà 
de l’intérêt intrinsèque que présentent les 
projets, la coopération internationale a des 
effets positifs sur le développement interne 
des écoles partenaires : synergies, échanges, 
solidarité, augmentation du savoir-faire et 
des compétences. D’autre part, la rencontre 
de pairs issus de différents pays européens 
favorise l’appren tissage des langues et 
contribue à lutter contre les préjugés et 
l’exclusion sociale.

Toutes les écoles devraient pouvoir 
participer à des projets européens. Certes, 
la réussite d’une telle entreprise dépend 
essentiellement de ses acteurs, d’un 
bon travail en équipe et de la capacité 
d’« apprendre par la pratique ». Les écoles 
« débutantes » bénéficient d’ailleurs d’un 
encadrement personnalisé pour monter un 
projet. Tous les débuts sont difficiles. Mais il 
faut, d’abord et avant tout, oser !

Se mettre en équipe pour
apprendre

Travailler au niveau international à des 
thèmes communs est une expérience 
intéressante. Nos élèves découvrent l’utilité 
pratique de l’appren tissage des langues. Par 
ailleurs, les activités liées aux différentes 
phases des projets, et surtout les visites, 
sont un facteur de cohésion pour toute la 
communauté scolaire.

Nos projets ont eu des effets bénéfiques 
durables : le travail autour d’une 
thématique élaborée en commun a permis 
d’intensifier les coopérations, tant au 
niveau des enseignants que parmi les 
élèves. Une certaine rigueur de travail 
étant indispensable à la planification et à 
la réalisation de nos objectifs communs, 
le travail en équipe s’est organisé. Cette 
activité a donné une meilleure structure et 
du sens au travail collectif.

Nous avons eu la chance de nous approprier 
les techniques nécessaires pour réaliser 
des projets. Dans ce contexte, il est 
opportun de signaler que les échanges et la 
coopération ont évolué vers davantage de 
professionnalisme au cours des années.
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Schifflange

2
budget:

45.000€

projets 
réalisés: 

élèves: 430 
Enseignants: 46 pays partenaires

Témoignages / école fondamentale Schifflange - Albert Wingert Témoignages / école fondamentale Schifflange - Albert Wingert

Entre septembre 2011 et la fin de l’année 
scolaire 2013, notre école a participé avec 
huit classes au projet Comenius « How do 
you eat, neighbour? ».

Cinq écoles fondamentales de cinq pays 
européens ont ainsi pu mettre en commun 
leur réflexion : la Grèce, le Portugal, les Pays-
Bas, l’Allemagne et le Luxembourg.

Au départ, nous étions surtout intéressés 
par le thème du projet. Il consistait à ce 
que chaque pays présente aux autres 
partenaires ses plats typiques, ses fêtes 
et ses traditions, afin que tous puissent 
échanger leurs recettes et parler de leurs 
coutumes nationales. Nous trouvions que 
ce sujet s’adaptait parfaitement à notre 
situation démographique multiculturelle 
dans la commune de Schifflange.

À travers ce projet, nos élèves ont eu 
l’occasion d’apprendre à accepter les 
différences des cultures, et même à les 
apprécier. En même temps, ils ont pu prendre 
conscience des caractéristiques culturelles 
communes qui existent en Europe.

Quant aux enseignants, ils ont eu le plaisir 
d’apprendre à connaître les différents 
systèmes scolaires et d’avoir de nombreux 
échanges d’idées avec leurs collègues 
européens. Notre école a ouvert ses portes 
aux enseignants des pays participants pour 
leur présenter notre quotidien scolaire 
et leur faire découvrir nos méthodes 
d’apprentissage. La comparaison des 
différentes méthodes d’enseignement et 
les échanges de vues avec nos collègues 
étrangers ont été particulièrement fructueux 
grâce à la diversité des pays représentés.

Améliorer les compétences et faire 
de nouveaux amis

Nos élèves ont pu pratiquer les langues 
allemande et portugaise dans des situations 
authentiques et ont ainsi amélioré leur 
aisance dans la pratique des langues 
étrangères. Ils ont communiqué en allemand 
avec les élèves allemands et néerlandais, 
et en portugais avec ceux qui venaient du 
Portugal. À plusieurs occasions, ils se sont 
rencontrés pour échanger leurs idées. 

Un certain nombre de nos élèves se sont 
également mis en contact par «Skype» avec 
leurs camarades des autres pays et ont 
ainsi noué des liens personnels. À travers 
ces amitiés, l’échange culturel européen est 
devenu pour eux une réalité vivante.

école fondamentale
Schifflange - Albert Wingert

Projets de Partenariats 
 2011 - 2013 : How do you eat, neighbour?
 2013 - 2015 : Stories all over Europe

Projets dePUis 2007
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Témoignages / école fondamentale Schifflange - Albert Wingert Témoignages / école fondamentale Schifflange - Albert Wingert

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris

En équipe pour organiser un
nouveau partenariat

La dimension européenne de notre projet a 
donc manifestement eu de nombreux effets 
positifs sur notre école. Elle a non seulement 
favorisé l’apprentissage des langues et 
l’échange des cultures, mais aussi soudé les 
équipes et favorisé la collaboration de tous 
les membres de la communauté scolaire.

Portés par nos expériences positives, les 
enseignants de notre école ont décidé 
d’élaborer un nouveau projet Comenius 
pour les années 2013-2015. L’enthou siasme 
de tous –enseignants, élèves, parents 
d’élèves et commune – les y a encouragés. 

Les nouveaux partenaires en 2013-2015 
sont l’Allemagne, la Suède, la France et 
les Pays-Bas. Ce qui donne à nos élèves 
l’opportunité de pratiquer autant le français 
que l’allemand.

Un projet européen exige certes un grand 
engagement professionnel et personnel de 
la part des enseignants participants. 
Mais ce travail est compensé par les 
résultats positifs auxquels nous pouvons 
nous attendre : le plaisir de voyager et la 
perspective de faire de nouvelles rencontres 
et des expériences intéressantes en Europe.

Le partenariat Comenius :
une autre façon d’apprendre
l’Europe

Le sujet de notre partenariat a pu 
facilement s’intégrer dans le quotidien 
scolaire. Nos élèves ont exploré leurs 
propres traditions et coutumes pour les 
présenter à leurs camarades étrangers.

En échange, ils ont appris à connaître 
la diversité culturelle des autres pays 
participants et la variété de leurs traditions 
culinaires. À cet égard, la dimension 
européenne du projet a été un facteur 
hautement enrichissant.

La participation aux activités du projet 
a favorisé les coopérations à tous les 
niveaux impliqués : enseignants et élèves, 
administration communale, parents 
d’élèves. Tous nous ont témoigné leur 
soutien et nous ont aidés avec un grand 
engagement dans l’organisation des 
rencontres.
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Waldbillig

2projets 
réalisés: 

élèves: 171
Enseignants: 17 pays partenaires

Témoignages / école fondamentale Michel Rodange Témoignages / école fondamentale Michel Rodange

école fondamentale 
Michel Rodange

Obliger nos élèves à communiquer 
en langues étrangères

Qu’un assistant Comenius soit locuteur 
natif français ou allemand n’est pas 
bien important au niveau de l’école 
fondamentale. À ce degré, il faut surtout 
que les élèves apprennent à se servir 
d’une langue étrangère comme moyen de 
communication.

La situation d’apprentissage est très 
authentique : les enfants rencontrent 
l’assistante chaque jour à l’école et se 
rendent vite compte qu’elle ne comprend 
pas le luxembourgeois. Forcément, ils 
doivent alors utiliser tout  ce qu’ils ont 
appris d’allemand ou de français pour 
arriver à s’exprimer. Ce faisant, leurs 
compétences à l’oral s’améliorent, et ils 
prennent davantage d’assurance. 

La communication en langue étrangère est 
pour nos élèves un défi quotidien et surtout 
un véritable enrichissement. Car tout 
naturellement ils s’intéressent à la personne 
étrangère et à son pays d’origine. Ils 
élargissent ainsi leur horizon par un contact 
personnel et apprennent à connaître 
d’autres cultures.

 2007 et 2008 : Assistanat Comenius
 Accueil de 2 assistantes de Slovénie et
 de Slovaquie

Projets de mobilité: 

Depuis 2004 et jusqu’en 2009, nous avons 
accueilli successivement 5 assistantes 
Comenius à notre école. 

Comme au départ la sollicitation de participer 
à ce type de projets émanait du bourgmestre 
de Waldbillig, nous étions dès le début assurés 
du soutien de la commune pour la part 
administrative de ce projet. Ensemble, nous 
avons trouvé une solution d’hébergement 
pour nos futures assistantes Comenius. 
Pour accroître encore davantage  l’attrait 
de notre petit village situé dans la « Petite 
Suisse » luxembourgeoise, l’administration 
communale a même décidé de prendre à sa 
charge tous les frais de logement. 

Ces conditions généreuses, jointes à un 
accueil chaleureux par la population, ont 
contribué à la pleine réussite du projet. 

Venant d’Allemagne, de République tchèque, 
de France/Guadeloupe, de Slovaquie et de 
Slovénie, nos assistantes Comenius ont 
apporté beaucoup à notre école et se sont 
bien intégrées à notre village.

Projets dePUis 2007
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Des projets qui changent la vie

Notre assistante de Prague s’est si bien 
intégrée qu’elle a décidé de rester plus 
longtemps. Elle a réussi à trouver du travail 
et s’est mariée à un Luxembourgeois 
rencontré lors de son assistanat à Waldbillig. 
Bien sûr, un groupe de Luxembourgeois a 
fait le voyage jusqu’en République tchèque 
pour assister au mariage.

Et moi-même qui porte ce témoignage, je 
dois bien reconnaître que ce programme  
européen a influencé ma vie. 

Inspirée par l’enthousiasme et la curiosité 
culturelle de nos assistantes Comenius, 
je n’ai pas hésité une seconde à poser ma 
candidature pour un poste en Espagne, 
à l’école Européenne d’Alicante. Après 
treize ans d’enseignement à Waldbillig, 
j’avais envie de voyager à mon tour. La 
découverte de l’Espagne et l’environnement 
multiculturel dans lequel je travaille 
maintenant depuis quatre ans me fascine et 
m’enrichit chaque jour.

L’ouverture vers d’autres pays 

Dans le cadre du cours de géographie, 
nos assistantes Comenius ont toujours 
présenté leur pays natal aux élèves. Elles 
leur ont parlé de la vie et des coutumes, 
leur ont raconté des histoires et légendes 
traditionnelles de leur patrie et ont 
montré des photos. Pour les enfants, mais 
aussi pour les enseignants, c’est un grand 
enrichissement.

Il est également arrivé que nos assistantes 
Comenius organisent des activités 
extrascolaires de leur propre initiative. Ainsi, le 
cours d’initiation à l’anglais, offert après l’école 
aux élèves de 5e et de 6e, a eu un grand succès.

Partager nos cultures  

En collaboration avec la commune, nous 
avons organisé des soirées autour des 
différents pays. Tout le monde veut en 
apprendre davantage : le nain « Perkeo » 
du château de Heidelberg, les fruits de la 
Guadeloupe, la musique de la « Vltava » 
du compositeur Smetana, les photos de 
Ljubljana… – que d’invitations au voyage 
pour nous tous !
Et en retour nos assistantes Comenius, elles 
aussi, en ont appris beaucoup sur notre petit 
pays. Parents d’élèves, professeurs et voisins 
les ont invitées à visiter le Luxembourg et 
la Grande Région, à participer à des fêtes 
traditionnelles ou à des excursions. Sans 

oublier l’accueil sans pareil d’une dame qui 
a hébergé les jeunes filles dans sa maison 
comme si elles faisaient partie de sa famille. 
Quelles soirées inoubliables quand elle 
racontait ses souvenirs de la 2e Guerre 
Mondiale au Luxembourg ou les petites 
histoires du village !

Témoignages / école fondamentale Michel Rodange Témoignages / école fondamentale Michel Rodange

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris
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Dudelange Larochette

Témoignages / école fondamentale Dudelange - Deich Témoignages / école fondamentale Larochette

1
budget:

22.500 €

projet
réalisé: école fondamentale 

Dudelange - Deich
école fondamentale 
Larochette

1
budget:

16.000 €

projet
réalisé: 

élèves: 341
Enseignants: 37

élèves: 225
Enseignants: 30 pays partenaires

 2007 - 2009 : Children’s stories market

Projet de Partenariat 

Projets dePUis 2007

pays partenaires

 2008 - 2010 : Europe Plays and Moves

Projet de Partenariat 

Projets dePUis 2007
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Rosport Useldange

Témoignages / école fondamentale Rosport Témoignages / école fondamentale Useldange

2projets
réalisés: école fondamentale 

Rosport
école fondamentale 
Useldange

1
budget:

22.500 €

projet
réalisé: 

élèves: 202
Enseignants: 24 pays partenaires

élèves: 173
Enseignants: 15

 2008 - 2010 : Découvre ma vie de jeune
 Européen au quotidien

Projet de Partenariat 

pays partenaires

 2012 et 2013 : Assistanat Comenius
 Accueil de 2 assistantes de France et
 de Turquie

Projets de mobilité

Projets dePUis 2007
Projets dePUis 2007



Lycées
Atert-Lycée Redange p.58
Athénée de Luxembourg p.62
Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum p.66
école Privée Fieldgen p.70
école Privée Marie-Consolatrice p.74
école Privée Notre-Dame Sainte-Sophie p.78
Lycée Aline Mayrisch p.82
Lycée Classique de Diekirch p.86
Lycée du Nord p.90
Lycée Hubert Clément Esch p.94
Lycée Josy Barthel Mamer p.98
Lycée Michel Rodange p.102
Lycée Nic-Biever p.106
Lycée Robert Schuman p.110
Lycée Technique Agricole p.114
Lycée Technique de Bonnevoie p.118
Lycée Technique d’Ettelbruck p.122
Lycée Technique Hôtelier Alexis-Heck p.126
Lycée Technique pour Professions de Santé p.130
Nordstad-Lycée p.134
Sportlycée p.138
St. George’s International School p.142

Lycée Technique des Arts et Métiers p.147
Lycée Technique du Centre p.148
Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette p.149
Lycée Technique pour Professions éducatives et Sociales p.150
Lycée de Garçons Luxembourg p.151
Lycée Technique Joseph Bech p.152
école Waldorf p.153
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Redange-sur-Attert

1
budget:

12.000€

projet
réalisé: 

Fondé: 2008
élèves: 1121

Enseignants: 110
pays partenaires

Témoignages / Atert-Lycée Redange (ALR) Témoignages / Atert-Lycée Redange (ALR)

C’est en 2008, l’année même de son 
inauguration, que l’Atert-Lycée Redange a 
entamé son premier projet européen.

S’inscrivant dans le cadre d’un partenariat 
Leonardo da Vinci, notre projet « ParSolar » 
regroupait des acteurs centraux de la 
formation professionnelle et de la recherche 
dans le domaine des énergies renouvelables, 
venant de plusieurs pays européens en tant 
que partenaires impliqués dans la formation.

L’objectif annoncé du projet était dans un 
premier temps d’explorer les nouvelles 
perspectives de formation professionnelle 
dans le domaine des énergies renouvelables, 
et dans un second temps de définir le profil 
d’une formation professionnelle spécifique 
dans ce secteur.

Il est un fait que le secteur des énergies 
renouvelables est actuellement en pleine 
expansion et qu’il existe un réel besoin de 
synergie entre experts de la formation au 
niveau international.

« ParSolar » crée un profil
professionnel inédit

Voilà le résultat bien concret et innovant de 
notre partenariat. Avec nos partenaires 
d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie et de 
Turquie, nous avions réussi à développer le 
profil professionnel européen qui servirait à 
structurer une formation novatrice : celle du 
« solateur », technicien spécialisé dans la 
mise en œuvre des énergies renouvelables, 
et en particulier de l’énergie solaire.

Mission accomplie, et saluée par les parties 
prenantes au niveau international !
Durant les deux années de notre projet 
« ParSolar », les échanges de vues avec nos 
partenaires au niveau européen se sont 
avérés très fructueux, et cela d’autant plus 
que les participants provenaient d’horizons 
bien différents. En effet, à côté d’organismes 
de formation appartenant au secteur de 
l’enseignement, il y avait des centres de 

recherche et de conseil – privés ou publics, 
de caractère commercial ou à but non 
lucratif –,  des institutions universitaires 
ainsi que des autorités publiques, comme 
les chambres de métiers, de l’industrie et du 
commerce.

Chaque partenaire pouvait donc enrichir la 
discussion de sa compétence particulière. 
Grâce à nos réunions en Autriche, en Italie, 
au Luxembourg et en Turquie, nous avons pu 
gagner une vue d’ensemble des possibilités 
et des besoins dans ce domaine spécifique 
de formation. Nos visites d’écoles, de lieux 
de formation et d’installations énergétiques, 
de même que les démonstrations 
d’équipements pédagogiques, nous ont 
permis d’élaborer ensemble un « document 
normatif » qui définit au niveau européen les 
compétences et la formation du « solateur ».

Atert-Lycée Redange  

 2008 - 2010 : ParSolar - Partner für
 Solarausbildung

Projet de Partenariat 

Projets dePUis 2007
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Témoignages / Atert-Lycée Redange (ALR) Témoignages / Atert-Lycée Redange (ALR)

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris

Une nouvelle formation est née de 
notre coopération européenne

Le succès de notre partenariat se mesure 
également au niveau des formations que 
notre lycée peut offrir actuellement.

En effet, dans la formation technique 
relative à l’équipement énergétique et 
technique du bâtiment, qui est proposée 
à l’ALR depuis 2010, certains modules de 
spécialisation ont été incorporés, concernant 
plus spécifiquement les techniques de 
l’énergie solaire. 

Notre offre à l’ALR ne correspond certes pas 
à la formation professionnelle complète que 
nous avions esquissée lors de notre projet 
« ParSolar ». Mais elle en reprend tout de 
même un certain nombre d’éléments.

Par ailleurs, un des avantages de notre 
participation au projet « ParSolar » a été 
pour notre établissement le fait que par 
ce biais nous étions bien informés des 
nouveaux équipements pédagogiques 
existant dans le secteur. 

L’Atert-Lycée Redange, qui a ouvert ses portes 
en 2008, a pu ainsi profiter de l’expertise 
acquise au niveau international pour 
réajuster son cahier de charge de 
l’équipement de ses laboratoires et ateliers.

Il est manifeste que notre réseau 
professionnel européen nous a fait 
progresser. En travaillant sur le projet 
«ParSolar», les différents partenaires ont 
développé un réseau à la fois transnational 
et interdisciplinaire qui reste encore actif 
de nos jours.

Une vision à long terme

Pourquoi entreprendre à nouveau un projet 
de coopération européenne dans le futur?

Tout d’abord pour le vaste transfert 
de connaissances et la confrontation 
d’expériences venant d’horizons 
professionnels et culturels bien divers.

Il s’y ajoute, sur le long terme, le réseau de 
travail et d’amitiés qui se noue, au-delà 
des différences culturelles, grâce à cette 
convivialité bien particulière qui s’établit 
lors de coopérations transnationales. Des 
atouts inestimables au bénéfice de notre 
établissement.



62  / Lycées Lycées /  63 

Luxembourg

4
budget:

62.500€

projets 
réalisés: 

Fondé: 1817
élèves: 1452

Enseignants: 150
pays partenaires

Témoignages / Athénée de Luxembourg (AL) Témoignages / Athénée de Luxembourg (AL)

L’aventure européenne de l’Athénée a 
commencé en 1995 avec le projet « A Taste 
for Culture ». Depuis ce travail de pionnier, 
et après les tâtonnements et hésitations 
propres à toute nouvelle entreprise, notre 
lycée a découvert les bienfaits que peuvent 
engendrer les projets européens. Par la suite, 
de nombreux autres projets scolaires, aussi 
intéressants qu’originaux, ont été lancés avec 
des partenaires des quatre coins de l’Europe.

La dimension européenne fait désormais 
partie intégrante du profil scolaire de 
l’Athénée qui, fidèle à sa devise « Innovation 
par tradition », a réussi au fil des ans 
à conjuguer la tradition de la culture 
humaniste et les réalités culturelles et 
scientifiques de notre monde contemporain.

Comenius, un partenariat 
pédagogique innovateur 

Dans un monde globalisé, l’enseignement 
ne se fait plus uniquement sur les bancs de 
l’école. Il se réalise aussi en dehors des murs 
de notre lycée par le travail sur un projet 
scolaire commun, par la rencontre avec 
de jeunes Européens du même âge et par 
l’échange personnel.

Les programmes européens ont l’avantage 
d’apporter l’ouverture sur la vie à nos 
programmes scolaires. Contrairement au 
compartimentage en branches bien distinctes 
qui autrefois caractérisait l’enseignement au 
Grand-Duché, les projets européens se basent 
sur l’interdisciplinarité et l’échange. 

Stimulant la curiosité et la découverte de 
l’autre, les partenariats Comenius initient 
spontanément nos jeunes à la complexité 
du fonctionnement de l’Union européenne 
et à la richesse culturelle de la vieille 
Europe, tout en leur offrant les outils 
intellectuels pour s’adapter à la constante 
évolution  du monde actuel.

Quant aux professeurs, ils ont pu se 
rendre compte des nombreux atouts de 
l’interdisciplinarité. En se concertant dans 
le cadre des projets communs, ils voient 
l’enseignement d’une façon globale. Ils 
s’intéressent aux méthodes d’enseignement 
des autres branches ou disciplines pour en 
intégrer les contraintes et possibilités dans 
leur propre approche pédagogique.

Athénée de Luxembourg  

 2007 - 2009 : Educulther - Make your Europe
 2010 - 2012 : Unser Zuhause Europa
 2011 - 2013 : Du changement climatique au

 changement de comportement
 2013 - 2015 : Let’s go for a virtual walk

 - from the past to the present - in your area 
 and mine!

Projets de Partenariats 

Projets dePUis 2007
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Témoignages / Athénée de Luxembourg (AL) Témoignages / Athénée de Luxembourg (AL)

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris

L’élément déclencheur d’un
nouveau projet d’établissement

Suite à l’impulsion donnée par le 
programme Comenius, l’Athénée a mis sur 
pied un projet d’établissement favorisant 
le travail interdisciplinaire. Entre-temps, 
l’idée a fait son chemin à notre lycée, 
et l’interdisciplinarité est devenue une 
approche pédagogique courante.

Innovant sur le plan pédagogique, un des 
projets phares de l’Athénée fut sans doute 
notre projet « Latein auf Stein », qui mariait 
« l’ancien » – le latin et l’étude du patrimoine 
historique et culturel – et le « nouveau » – 
les nouvelles technologies pour le travail de 
programmation. Ce projet a radicalement 
changé l’approche pédagogique du latin, 
qui apparaissait vétuste, voire ennuyeuse, 
jusque-là.

À la découverte de la diversité

Dans le cadre du projet « Du changement de 
climat au changement de comportement », 
les quatre lycées partenaires ont échangé, 
comparé et discuté les résultats de leurs 
recherches climatiques grâce à une 
plateforme inter active.

Rien ne remplace cependant les rencontres 
physiques. 

L’accueil dans les familles lors des voyages 
sensibilise les élèves aux différences sociales 
et culturelles et leur fait aussi découvrir 
les points communs. Ainsi le programme 
Comenius contribue à abolir les idées 
préconçues et favorise une meilleure 
compréhension et l’entente des peuples.

Les liens d’amitié qui subsistent bien au-
delà des projets témoignent que pour nos 
élèves l’Europe est une réalité concrète 
et vivante, et que les anciennes barrières 
politiques artificielles sont dépassées.

Sans l’appui des programmes européens, 
cette prise de conscience de la responsabilité 
de tout un chacun dans l’édification d’une
Europe, voire d’un monde, de tolérance et de 
respect de l’autre n’aurait pas pu se faire.

Avec tout son faisceau d’activités 
– apprentissage de l’autonomie, éducation 
au travail en équipe, échanges avec des 
correspondants étrangers, séjour dans des 
familles d’accueil, séances d’évaluation 
pour mesurer les acquis de l’expérience – 
Comenius reste une aventure exceptionnelle 
et inoubliable pour tous ceux qui ont eu le 
privilège d’y participer.

Grâce à une collaboration efficace avec le 
Luxembourg City Tourist Office, le produit 
réalisé a pu être publié dans une brochure 
« Circuit – In scriptions latines » qui est mise 
à la disposition des touristes en visite à 
Luxembourg.

Ce projet a permis aux écoles participantes 
non seulement de se connecter entre elles 
dans le cadre du partenariat, mais aussi de 
s’ouvrir vers l’extérieur, offrant aux élèves 
la satisfaction d’avoir réalisé un travail 
intéressant et utile.
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Perl (D)

3
budget:

46.317 €

projets 
réalisés: 

Fondé: 2007
élèves: 714

Enseignants: 96

Témoignages / Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum (SLP) Témoignages / Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum (SLP)

Récemment créé en 2007 à Perl dans le 
«pays des trois frontières», notre lycée a déjà 
en soi une vocation européenne, étant le 
fruit d’une synergie de deux pays voisins, 
le Luxembourg et l’Allemagne. Le seul nom 
de « Schengen » est déjà tout un symbole : 
il évoque la construction européenne et 
l’ouverture de l’espace européen.

Participer à des projets européens 
apparaît dès lors comme une évidence: 
nos partenariats scolaires multilatéraux 
Comenius expriment l’ambition européenne 
de notre établissement.

En participant à des projets Comenius, 
notre objectif a été de renforcer le caractère 
européen du Schengen-Lyzeum au-delà du 
seul cadre local et régional: construire des 
partenariats non seulement à l’échelle de 
la Grande Région, mais à travers l’Europe 
toute entière.

Deutsch-Luxemburgisches 
Schengen-Lyzeum 

pays partenaires

Une expérience enrichissante...
à renouveler !

Globalement, on peut dire que ces projets 
ont contribué à donner à notre école et 
à notre communauté scolaire élargie 
une plus grande ouverture sur l’Europe à 
l’échelle du continent. 

Pour nos élèves, la participation à un 
projet européen est une occasion 
bienvenue d’élargir leur horizon culturel, 
intellectuel et social. Car malgré le 
caractère transfrontalier de notre lycée, 
nos jeunes n’ont souvent pas eu l’occasion 
de quitter l’univers très protégé de leur 
environnement immédiat. Participer à 
l’âge de 13-14 ans à un projet européen 
loin de notre commune rurale de Perl peut 
être ressenti par certains comme un choc 
culturel: mais voilà justement l’impact 
positif de l’ouverture.

Tous nos élèves sont revenus des rencontres 
avec le sentiment d’avoir vécu un moment 
particulier : ils ont souvent gagné en 
confiance et en maturité. Pour certains, c’est 
la première fois de leur vie qu’ils ont pu 
utiliser une langue étrangère apprise à l’école 
dans un contexte extrascolaire et quotidien.

Un échange européen – avec la prise de 
distance qu’offre une mobilité – met en 
valeur les acquis des élèves et développe des 
compétences non seulement linguistiques, 
mais aussi sociales, culturelles et 
transversales. Du côté des enseignants, les 
expériences acquises se répercutent sur les 
cours et dans l’organisation d’autres projets 
scolaires : travail en équipe, compétences 
linguistiques et technologiques.

 2011 - 2013 : Le patrimoine culturel, naturel
 et gastronomique

 2013 - 2015 : Patrimoine et identité

Projets de Partenariats 

 2012 - 2013 : Mobilité individuelle des élèves
 - Envoi d’une élève en France
 - Accueil d’une élève française

Projets de mobilité

Projets dePUis 2007
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Une pédagogie à l’écoute des 
élèves, et ouverte sur l’Europe

Au Schengen-Lyzeum, les projets Comenius 
s’intègrent à une stratégie globale de 
programmes européens.

Notre lycée a initié deux projets 
transfrontaliers « Interreg », à savoir 
« INHED » et « Edunet », qui visent à réduire 
les disparités de départ entre élèves 
luxembourgeois et allemands, à différencier 
l’offre de cours et de soutien en fonction 
des besoins des élèves, à faciliter la prise 
de contact des élèves avec le monde 
professionnel par des stages en entreprise. 

Ces projets nous ont mis en partenariat 
avec un certain nombre d’institutions, 
d’entreprises et d’organismes dans la 
Grande Région et au-delà.

Les partenariats Comenius ont amplifié 
nos connexions, notamment au niveau 
des institutions européennes basées au 
Luxembourg, que nous avons pu faire 
visiter à nos invités lors de l’accueil de nos 
partenaires à Perl. Cette ouverture nous 
permettra dans le futur d’organiser d’autres 
visites de ces organismes dans le cadre de 
nos projets d’échanges européens ultérieurs.

Esprit d’équipe

L’organisation des projets européens a 
renforcé le travail en équipe et développé 
une volonté de synergie active auprès 
de toutes les personnes impliquées : 
enseignants, élèves et parents, membres 
de la direction et équipes techniques. En 
octobre 2011, toute la communauté scolaire 
s’est activement investie pour organiser 
la visite dans notre école d’une trentaine 
d’élèves de nos écoles partenaires. Grâce à 
l’engagement de tous, l’évènement a connu 
un grand succès.

Nos projets Comenius ont créé des liens 
multiples, professionnels et privés, qui se 
renforcent et perdurent largement au-delà 
des projets proprement dits.

émulation et réseautage

Tous les membres de « l’équipe Comenius » 
sont partants pour organiser de nouveaux 
projets. D’autres enseignants veulent 
rejoindre l’équipe. Ils ont déposé une 
demande pour un nouveau projet Comenius 
2013-2015, qui a été sélectionné.

La procédure d’organisation est certes 
complexe, mais gérable grâce à la 
motivation de l’équipe, à une bonne 
répartition des tâches et à l’assistance de 
l’agence nationale ANEFORE.

Nous souhaitons réaliser d’autres projets 
à l’avenir, et en particulier des échanges 
individuels d’élèves ainsi que divers 
projets multilatéraux. 

Notre réseau de partenaires européens 
s’étoffe et s’agrandit. Dans notre lycée, l’idée 
européenne fait son chemin.

Témoignages / Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum (SLP) Témoignages / Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum (SLP)

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris
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Luxembourg

18
budget:

202.790€

projets 
réalisés: 

Fondée: 1891
élèves: 1531

Enseignants: 196
pays partenaires

Témoignages / école Privée Fieldgen (EPF) Témoignages / école Privée Fieldgen (EPF)

Projets dePUis 2007
L’école Privée Fieldgen participe de longue 
date aux programmes européens, le 
plus souvent à des partenariats scolaires 
multilatéraux Comenius ou à une 
combinaison Comenius / eTwinning. Un 
certain nombre de nos professeurs ont 
également assisté à des visites d’études 
et à des programmes linguistiques pour 
enseignants.

Grâce au soutien financier de ces 
programmes, la dimension européenne 
est réellement mise à la portée de nos 
jeunes citoyens. Sans cet appui, beaucoup 
n’auraient pas les moyens matériels de 
participer à de tels projets.

« Vivre l’Europe,
c’est vivre la diversité »

Ce constat, énoncé par le « Manifeste pour 
le plurilinguisme » du Forum des langues 
européennes, s’applique particulièrement 
à notre pays, vu son histoire et sa structure 
sociale. Le fort pourcentage d’immigrants 
dans la société luxembourgeoise se reflète 
aussi au niveau de nos élèves. Cette 
diversité culturelle est une richesse quand 
elle est perçue avec ouverture d’esprit et 
dans le respect des différences. 

Les programmes européens offrent 
l’occasion idéale d’apprendre et de nouer des 
contacts. Avec leurs camarades des autres 
pays européens, nos jeunes apprennent la 
curiosité de l’autre et évitent ainsi toutes 
sortes d’idées préconçues ou de préjugés.

élèves et professeurs de différents pays 
travaillent à un projet commun qui 
leur permet de découvrir les différences 
nationales et les points de convergence. 
Par ce biais, notre jeune génération prend 
conscience du fait que la citoyenneté 
européenne est un lien qui les unit.

école Privée Fieldgen

 2007 - 2009 : Critical consumer citizens: 
 Financial Minds in Europe

 2007 - 2009 : DOCEO
 2007 - 2009 : Développement de l’habitat & 

 respect de l’environnement
 2009 - 2011 : Self-portrait: Do you actually  

 know your digital shadow?
 2010 - 2012 : Business Economics Language

 Learning - Young people take care of their
 future: A critical comparative survey in Europe

 2010 - 2012 : TRANSIT@school
 2011 - 2013 : Natural sciences, natural English
 2012 - 2014 : Entrepreneurship Education  

 Enabling Europe’s Students to Develop
 Entrepreneurial Mindsets

 2013 - 2015 : The Power of Performing

Projets de Partenariats 

 2008 : Critical Consumer Citizens:
 Creating Financial Minds in Europe

 2010 : BELL Business Economics
 Language Learning

 2012 : E5 Entrepreneurship Education
 2012 : Natural Sciences Natural English
 2013 : The power of performing
 2013 : YES 2.0 Young Europeans Speak

Projets etwinning

 2011 - 2014 : Mobilité individuelle des élèves
 - Envoi de 12 élèves en Autriche, en Espagne et 
 en Belgique
 - Accueil de 12 élèves espagnols et belges

Projets de mobilité
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Des projets Comenius pour mieux 
préparer nos élèves aux défis du 
monde contemporain

Comprendre les autres, c’est regarder vers 
le futur. Il est bien probable que nos jeunes 
voudront dépasser plus tard les frontières 
de notre petit pays dans leur parcours 
professionnel ou personnel. L’école doit les 
aider à s’épanouir dans la société de demain 
marquée par la globalisation de l’économie et 
par la diversité des cultures.

Les projets européens de notre école ont 
eu des objectifs pédagogiques bien définis. 
Certains ont thématisé l’apprentissage 
de la langue anglaise dans des contextes 
scientifiques ou économiques. D’autres 
ont promu l’esprit d’entreprise. D’autres 
encore ont mis l’accent sur les technologies 
de l’information et de la communication 
(TIC) ou sur la découverte de certains pays 
européens. Tous, ils ont été d’un grand intérêt 
éducatif et personnel pour les participants.

Plusieurs de nos projets ont même reçu la 
distinction honorifique de « Star Project » 
sur la base de données « European Shared 
Treasure  » qui publie les résultats des 
partenariats éducatifs.

Progrès d’apprentissage 
et nouvelles compétences

Le travail en commun est bien motivant. 
Nos élèves ont fourni de grands efforts 
pour apprendre les langues étrangères, en 
particulier l’anglais. Comme les projets ne 
se limitent pas à une rencontre de quelques 
jours, la pratique des langues est intense et 
interdisciplinaire. Voilà l’occasion, s’il en faut, 
de constater sur le terrain l’intérêt pratique 
du plurilinguisme. 

Outre ces apprentissages, les élèves 
participants ont aussi gagné en assurance. 
Ils ont pris confiance en eux, ne serait-ce que 
pour avoir vécu pendant quelques jours dans 
une famille d’accueil ou présenté leur travail 
commun devant un groupe d’élèves, de 
professeurs et de parents.

De nouvelles compétences ont été acquises : 
mener une enquête, réaliser une interview, 
produire un film, quitter l’environnement 
scolaire pour effectuer une recherche dans 
le monde du commerce ou celui du travail. 
Consolidés par une expérience personnelle 
concrète, ces apprentissages restent d’autant 
mieux ancrés dans leur mémoire : ce sont des 
acquis durables.

Entre collègues européens, nous 
communiquons méthodes et outils 
pédagogiques

Des contacts privilégiés se sont créés non 
seulement entre élèves, mais également 
parmi les professeurs.

La collaboration avec nos collègues des 
autres pays a donné des échanges de 
vues intéressants sur nos pratiques 
pédagogiques respectives ou sur l’approche 
de certains sujets.

Avec quelques écoles partenaires, nous 
avons établi des liens qui dépassent 
aujourd’hui largement le cadre du simple 
travail ponctuel sur un projet. 

Nous échangeons nos expériences et 
transmettons du matériel d’enseignement. 
En fait, nous sommes devenus amis, 
contents de nous rencontrer même en 
dehors des programmes officiels. Parfois, 
il en résulte d’autres activités scolaires 
communes, comme p. ex. l’initiative d’un 
voyage que nous avons organisé avec 
une classe d’un lycée partenaire. C’est 
ainsi que nos projets Comenius nous ont 
aidés à monter un réseau professionnel 
et personnel dont toute la communauté 
scolaire peut bénéficier.

Témoignages / école Privée Fieldgen (EPF) Témoignages / école Privée Fieldgen (EPF)
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Esch-sur-Alzette

5
budget:

67.500€

projets 
réalisés: 

Fondée: 1884
élèves: 588

Enseignants: 50
pays partenaires

Notre école a participé à plusieurs projets 
Comenius, dont le plus ancien remonte 
aux années 2004-2006 et thématisait le 
commerce équitable. 

Plus récemment, un projet eTwinning nous 
a mis en réseau avec une école anglaise 
sous le sigle du  « Cultural Exchange ». Enfin,  
nous avons travaillé entre 2010 et 2012 sur 
les « Gender roles through time and place » 
dans le cadre d’un partenariat multilatéral.

Tous ces projets nous ont offert, à des 
degrés variables, une ouverture sur le 
monde extérieur, sur la diversité culturelle 
et sociale de l’Europe.

À la découverte de nos similitudes 
et de nos différences

L’école partenaire anglaise de notre projet 
eTwinning « Cultural Exchange » a été 
pratiquement notre jumelle, car comme la 
nôtre elle est réservée aux jeunes filles et 
empreinte de religion catholique. Malgré 
ce parallélisme exact, nous avons pu 
développer des échanges d’idées et des 
points de vue bien intéressants sur les 
spécificités de nos cultures respectives.

Quant à notre  partenariat multilatéral 
Comenius, il, a consisté à analyser les rôles 
traditionnels assignés par la société aux 
hommes et aux femmes.

L’originalité de ce projet a été de thématiser 
les différences entre filles et garçons, et 
ceci non pas comme elles sont vues par les 
adultes, mais telles qu’elles sont perçues par 
les jeunes eux-mêmes.

Avec nos quatre écoles partenaires de 
Belgique, d’Allemagne, d’Espagne et de 
Suède, nous avons choisi cinq aspects 
importants du sujet « Gender Roles », un 
par école et par rencontre. Ces thèmes de 
travail ont été les points de départ et les fils 
conducteurs du questionnement.

D’une façon générale, les thèmes de nos 
projets Comenius ont déjà en eux-mêmes 
un intérêt. Mais en plus, les partenariats 
ont aidé les jeunes à mettre en pratique 
leurs connaissances d’anglais. Les élèves se 
rendent bien  compte que dans un contexte 
multiculturel cette langue est un outil 
indispensable.

Ouverture d’esprit

Grâce à la participation aux programmes 
européens, nous avons pu montrer que 
nous sommes une école ouverte. Nous 
attachons en effet beaucoup d’importance 
au rôle éducatif de ce type d’échanges qui 
favorisent la communication dans des 
groupes mixtes et multiculturels. C’est 
un excellent moyen pour combattre les 
préjugés et les discriminations et pour 
promouvoir la participation civique de 
toutes et de tous.

D’autres effets positifs de nos échanges ont 
été la compréhension et l’acceptation des 
différences culturelles, de même qu’une 
appréciation plus positive de nos propres 
atouts. En faisant la connaissance de jeunes 
Européennes et Européens de leur âge, nos 
élèves se sentent davantage citoyennes 
d’une même Europe.

école Privée
Marie-Consolatrice   

 2010 - 2012 : Gender roles through time and
 place - a travelling exhibition

 2013 - 2015 : Generations of families
 – Voices of Europe between 1914 and 2014

 2013 - 2015 : Repérer – Réparer – Raccrocher

Projets de Partenariats 

 2010 : Cultural exchange
 2013 : Repérer – Réparer – Raccrocher

Projets etwinning

Témoignages / école Privée Marie-Consolatrice (EPMC) Témoignages / école Privée Marie-Consolatrice (EPMC)

Projets dePUis 2007
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« Une école qui se veut moderne peut
seulement progresser en s’ouvrant à des projets

tels que les partenariats européens. 

Ceci vaut surtout pour le Luxembourg,
vu le grand nombre de nationalités qui s’y côtoient. 
Les échanges européens contribuent à préparer les  

jeunes Luxembourgeois au monde du
travail de demain. »

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris

Témoignages / école Privée Marie-Consolatrice (EPMC) Témoignages / école Privée Marie-Consolatrice (EPMC)

Une belle expérience humaine

Les voyages chez nos partenaires ont 
rapproché enseignants et élèves. Nous 
avons tous pu nous découvrir sous un 
angle différent.

Par ailleurs, le logement chez l’habitant a 
permis d’impliquer les parents d’élèves.

Aujourd’hui, plus d’un an après la fin de 
notre projet « Gender Roles through time 
and place », les élèves montrent encore 
fièrement les 32 affiches qui témoignent de 
leur expérience.

L’Europe nous rapproche

Sans le réseau des projets d’échanges 
européens, nous aurions difficilement 
pu trouver des partenaires scolaires pour 
mener à bien nos projets.

Et d’autre part, sans l’aide financière 
européenne la plupart de nos élèves 
n’auraient pas pu participer aux voyages.

En conclusion, notre expérience le 
démontre : les partenariats scolaires sont 
une formidable occasion pour les jeunes 
de vivre l’Europe dans toute sa dimension 
humaine. Rien de tel pour leur apprendre à 
communiquer et à se sentir chez eux dans 
notre espace européen !

Notre participation aux partenariats 
Comenius s’est d’ailleurs répercutée de 
façon très favorable sur les plus jeunes de 
notre école, qui voudraient également faire 
de telles expériences. Un prochain projet 
Comenius a déjà été mis en route.

Quant à notre direction, elle encourage 
nos projets européens et estime qu’ils 
constituent un outil éducatif que l’école à 
elle seule ne pourrait pas fournir.
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Luxembourg

1
budget:

22.500€

projet
réalisé: 

Fondée: 1808
élèves: 183

Enseignants: 100
pays partenaires

Témoignages / école Privée Notre-Dame Sainte-Sophie (EPND) Témoignages / école Privée Notre-Dame Sainte-Sophie (EPND)

Avec notre premier partenariat Comenius, 
entamé tout récemment en 2012, notre école 
s’engage, elle aussi, dans l’expérience des 
programmes d’apprentissage européens.

Qu’ attendons-nous de cette expérience ? 
Tout d’abord, de pouvoir élargir l’horizon 
de nos élèves et de leur faire découvrir bien 
des choses. Nous voudrions aussi leur offrir 
la possibilité de rencontrer des personnes 
qu’ils n’auraient sans doute jamais connues 
autrement. Ce projet est donc placé sous le 
signe de la rencontre  et du partage.

évidemment, il est encore prématuré de 
tirer des conclusions définitives sur le 
résultat d’un projet qui n’est qu’à mi-chemin 
de sa réalisation. 

Cependant,  certains effets sont déjà 
constatables dès à présent. 

Développement de l’estime de soi

Au cours de notre pratique d’enseignement, 
nous avons pu observer que les élèves du 
régime technique ont souvent tendance à se 
créer une vision très négative d’eux-mêmes, 
et qu’ils se sentent peu valorisés.

Lors de nos déplacements à l’étranger, ils ont 
au contraire été mis en avant et félicités pour 
le nombre de langues qu’ils maîtrisent. Le 
caractère multiculturel de nos classes a aussi 
été salué comme une qualité très positive.

Confiance en soi, communication 
et partage

Les élèves ont pris encore davantage 
confiance en eux quand ils ont constaté qu’ils 
étaient tout à fait capables de communiquer 
avec des personnes très différentes et de créer 
des amitiés, parfois même en l’absence de 
toute langue commune.

Lors des rencontres, il est arrivé que l’un 
ou l’autre de nos élèves révèle des facettes 
totalement inattendues de sa personnalité. 
Les compétences sociales et culturelles 
développées par notre projet favorisent la 
cohésion et l’esprit d’équipe, ce qui est un 
aspect notoirement constructeur dans le 
développement des ado lescents.

école Privée
Notre-Dame Sainte-Sophie

 2012 - 2014 : Une histoire commune ?
 Vers un avenir commun…

Projet de Partenariat 

Projets dePUis 2007
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Témoignages / école Privée Notre-Dame Sainte-Sophie (EPND) Témoignages / école Privée Notre-Dame Sainte-Sophie (EPND)

Notre projet Comenius se place 
dans la continuité du projet 
pédagogique de notre école

Les valeurs qui sous-tendent les projets 
européens rejoignent  parfaitement 
les principes que défend notre école. 
Motivation, partage et respect d’autrui, voilà 
les maîtres mots du projet pédagogique de 
notre établissement. 

Pour nous enseignants, le programme 
Comenius représente un outil qui nous 
aidera à mettre en œuvre notre projet 
pédagogique. Car nous travaillons 
constamment à stimuler la motivation de 
nos élèves pour leur donner confiance en 
leurs capacités.

Partir à la découverte de l’autre

Les rencontres et les multiples échanges 
d’idées avec leurs partenaires européens 
ont permis à nos élèves de découvrir 
d’autres personnes, d’autres points de vue, 
et des façons de vivre qui sont  parfois 
très éloignées des leurs. Cette expérience, 
vécue dans un climat de respect mutuel 
et d’amitié, a transformé l’échange 
international en réelle découverte.

Pour nous les enseignants, la plus 
belle récompense a sans doute été 
l’enthousiasme de nos élèves, ravis de 
participer à ce projet, et les nombreux échos 
positifs qui nous en sont parvenus. Nos 
moments de partage ont eu un effet très 
constructif sur notre communauté scolaire. 

Repenser la pédagogie

Le travail interdisciplinaire en équipe avec 
nos collègues des écoles partenaires nous 
a jusqu’à présent apporté de nouvelles 
impulsions et un certain nombre d’idées 
que nous pouvons intégrer à notre 
pratique pédagogique. La synergie avec les 
enseignants des autres pays s’est révélée 
très dynamisante et nous a apporté une 
forte motivation pour continuer à améliorer 
l’enseignement dont les jeunes peuvent 
bénéficier à notre école.

Bien sûr, un objectif primordial de notre 
participation à ce projet est aussi le résultat 
pédagogique que nous escomptons.

Il est évident qu’à la fin de ce projet les élèves 
en auront beaucoup appris sur eux-mêmes et 
sur notre histoire européenne commune.

Mais ils auront compris également que la 
culture  ne s’arrête pas aux limites d’une 
salle de classe. Et qu’apprendre est un 
véritable plaisir.
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Luxembourg

7
budget:

8.000€

projets 
réalisés: 

Fondé: 2001
élèves: 1425 

Enseignants: 151
pays partenaires

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris

Depuis sa création en 2001, le Lycée 
Aline Mayrisch s’est engagé à favoriser 
les échanges culturels et linguistiques 
européens et internationaux. Dans le 
cadre du programme Comenius, nous 
avons participé à des partenariats scolaires 
multilatéraux ainsi qu’à l’accueil d’assistants.

Un partenariat autour de
la lecture

À la suite d’un contact entretenu depuis 
2006 par courriel, forum en ligne et 
vidéo - conférence avec deux écoles 
partenaires en France et en Belgique, nous 
avons pu organiser en 2007-2009 diverses 
activités centrées sur la lecture.

Dans le cadre de ce projet, nos élèves et 
enseignants ont eu l’occasion de se rendre 
en France en février 2007 pour y intégrer des 
classes de notre lycée partenaire. Il s’en est 
suivi un certain nombre d’échanges concrets 
entre les élèves  participant au projet.

Ce projet a suscité un grand engouement 
pour la lecture : en effet, les élèves ont dû 
sélectionner en commun, parmi toute une 
liste de romans en langue originale (anglais, 
néerlandais et allemand), un livre qui leur a 
semblé particulièrement digne d’intérêt.

Lecture et analyse en classe, débats publics, 
argumentation et votes ont fait partie du 
processus de sélection, qui s’est conclu 
par l’élaboration d’un diaporama en 
« PowerPoint » présentant les activités de 
lecture dans chacun des établissements.

L’objectif essentiel de cette initiative 
a été de valoriser le livre comme outil 
d’apprentissage et de découverte 
interculturelle. Tout en améliorant leurs 
compétences de lecture et en développant 
leur connaissance des TIC pour préparer les 
présentations, les élèves ont pu découvrir la 
littérature européenne contemporaine.

Lycée
Aline Mayrisch 

 2007 - 2009 : Des jeunes et des livres
 en Europe

Projet de Partenariat 

 2011 : (Dé)visages tes p(r)oches !
 2011 : Sketchbooks on Tour

Projets etwinning

 2008, 2010, 2012 et 2013 :
 Assistanat Comenius
 Accueil de 4 assistants d’Allemagne,
 d’Irlande et du Royaume-Uni

Projets de mobilité: 

Témoignages / Lycée Aline Mayrisch (LAML) Témoignages / Lycée Aline Mayrisch (LAML)

Projets dePUis 2007
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« Ces échanges sont une vraie chance pour nos
élèves de côtoyer de jeunes citoyens européens,

de connaître d’autres cultures et de lier des
amitiés bien réelles. »

Un « tea break » avec nos 
assistants Comenius

Depuis 2008, notre lycée accueille 
régulièrement des assistants Comenius. 
Ces jeunes étudiant(e)s assistent nos 
enseignants pendant leurs cours, apprennent 
les différentes méthodes d’enseignement et 
participent volontiers à la préparation aux 
examens oraux. D’autre part, ils proposent 
des ateliers dans leur langue maternelle aux 
élèves en dehors de la grille horaire.

C’est ainsi qu’est né le « tea break » à la 
bibliothèque. Les élèves qui souhaitent 
pratiquer plus intensément et de façon 
moins scolaire la langue de Shakespeare sont 
invités à prendre le thé à la bibliothèque avec 
l’assistant(e) les jeudis après-midi.
Les thèmes abordés dépassant le contexte 
scolaire, il se crée à travers cette approche de 
vrais liens personnels.

Témoignages / Lycée Aline Mayrisch (LAML) Témoignages / Lycée Aline Mayrisch (LAML)

Vers une communication 
interculturelle et le respect des 
différences

Les échanges en plusieurs langues ont 
stimulé chez les jeunes des différents pays 
la curiosité et l’acceptation de l’autre et ont 
facilité le respect des cultures. Les élèves ont 
également pu prendre conscience du fait 
qu’ils ont une culture européenne commune.

Du point de vue pédagogique, l’intégration 
de la dimension européenne dans les 
programmes des cours nationaux a offert des 
perspectives interdisciplinaires intéressantes.

Collaborer à plusieurs écoles au niveau 
européen a été pour notre lycée une 
expérience très positive, constructrice de 
confiance et de respect réciproque des 
différents systèmes de fonctionnement.

Développer la qualité scolaire

Apprendre au lycée ne saurait se limiter aux 
heures de cours. Dans cet ordre d’idées, les 
initiatives européennes et internationales 
jouent un rôle fondamental dans notre école.
Nous nous proposons d’élargir notre projet 
Comenius à d’autres pays qui voudraient 
nous rejoindre en utilisant les TIC dans le 
cadre du programme européen eTwinning.

La coopération internationale du LAML va 
au-delà du programme Comenius avec les 
réseaux « Partners in learning » ou « Écoles 
associées à l’Unesco », ou encore avec la 
simulation d’une session parlementaire 
européenne à Luxembourg.

L’acquisition des connaissances n’est pas une 
fin en soi. Elle nécessite une mise à l’épreuve 
dans des situations complexes et variées, 
faisant intervenir la richesse de la diversité 
des cultures. Ce n’est qu’en analysant les 
concepts de multiples façons, en partant 
de thèmes pluridisciplinaires associés à 
la vie quotidienne, que le jeune vivra un 
apprentissage authentique et en profondeur.
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Diekirch

12
budget:

121.000€

projets 
réalisés: 

Fondé: 1830
élèves: 1404

Enseignants: 242
pays partenaires

Témoignages / Lycée Classique de Diekirch (LCD) Témoignages / Lycée Classique de Diekirch (LCD)

Notre lycée a une longue expérience de projets 
européens, les plus anciens remontant aux 
années 1960, à l’époque de l’Europe des Six.

Sous l’impulsion de ses directeurs et d’un 
certain nombre de ses professeurs, le 
LCD s’est toujours engagé à promouvoir 
l’ouverture et à sensibiliser ses élèves à la 
réalité européenne. Ainsi, nous organisons 
depuis 1979 les « Journées européennes », 
rencontres quinquennales des Cinq 
Nations (Benelux, France et Allemagne) et 
dont le cinquantenaire sera prochainement 
célébré à Diekirch. 

Nos rencontres internationales nous donnent 
l’occasion de mettre en commun des projets 
sportifs, culturels, sociaux, scientifiques et 
pédagogiques qui dépassent les frontières 
des pays et les différences de langues.

C’est cette expérience européenne très 
concrète qui a tout naturellement amené le 
LCD à bénéficier dès le début des possibilités 
offertes par le programme Comenius.

Des projets qui évoluent avec 
l’actualité culturelle, sociétale et 
scientifique de l’Europe

Nos premiers partenariats européens se 
sont avant tout attachés à définir l’identité 
culturelle et sociétale des différents pays 
participants. Les thèmes des projets 
nous ont amenés à déterminer avec 
nos partenaires des autres pays ce qui 
caractérise chacun de nous, quelles sont les 
différences et similitudes de nos mentalités 
nationales, de nos modes de vie et de nos 
productions artistiques et littéraires.

Vers le tournant du millénaire, nos 
projets ont commencé à thématiser plus 
explicitement la convergence européenne. 
Il s’est manifestement produit une prise 
de conscience de l’aspect culturel de 
l’intégration européenne. 

À partir de cette même période, il est 
également à remarquer que les projets 
européens de notre lycée ont mis davantage 
l’accent sur la recherche scientifique. 
Projets linguistiques et autres rencontres 

se doublent désormais d’activités plus 
centrées sur la science, sur la santé et sur 
le développement durable, que ce soit au 
niveau du mode de vie de tout un chacun ou 
à l’échelle de la planète.

Nous constatons ainsi que les thèmes de 
nos partenariats scolaires reflètent la prise 
de conscience dans nos pays des enjeux 
globaux et européens. L’actualité est au 
cœur de notre démarche.

Lycée Classique
de Diekirch

 2007 - 2009 : Water - Wealth and Treasures
 of Water

 2008 - 2010 : Ein europäisch-pädagogischer
 Beitrag zur Gesundheit der Schüler

 2008 - 2010 : Equality Through Borders 
 2009 - 2011 : Lernen in Europas Schulen -  

 Curriculumsentwicklung für
 Gastschüleraufenthalte

 2010 - 2012 : Nachhaltigkeit - Global denken,
 lokal handeln

 2012 - 2014 : Wenn Jung und Alt sich neu
 begegnen. Ein Beitrag zur Förderung des
 Dialogs zwischen den Generationen

 2012 - 2014 : Denk Mal nach: Woher wir
 kommen, wohin wir gehen ?

Projets de Partenariats 

 2010 : Lernen an Europas Schulen
 2010 : My great foreign friend
 2013 : From Pythagoreans until now :

 “Women in science”
 2013 : How to Lie with Statistics

Projets etwinning

 2017 : Assistanat Comenius
 Accueil d’un assistant du Royaume-Uni

Projet de mobilité

Il est un fait que nos sociétés sont en 
évolution constante. La collaboration 
étroite des écoles au niveau européen crée 
les conditions optimales pour permettre 
aux jeunes citoyens d’Europe de participer 
activement à ce développement.

À terme, c’est de cette manière que la 
convergence de nos pays pourra se réaliser de 
façon harmonieuse, et au bénéfice de tous. 

Projets dePUis 2007
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Des réseaux dynamiques pour un 
enseignement à la hauteur des 
défis de notre siècle

Notre lycée est aujourd’hui fier de la grande 
diversité de collaborations internationales, qui 
se sont tissées durant près d’un demi-siècle 
tant en Europe qu’au-delà de notre continent. 

Il est certain que ces projets de haute qualité 
pédagogique augmentent le rayonnement 
de notre établissement vers l’extérieur.

Mais encore plus significatif est le résultat 
du point de vue humain : en contact avec 
leurs camarades des autres pays, nos élèves 
deviennent réellement des citoyens du 
monde, d’authentiques Européens.

Témoignages / Lycée Classique de Diekirch (LCD) Témoignages / Lycée Classique de Diekirch (LCD)

« Il est un fait que nos
sociétés sont en évolution constante.

La collaboration étroite des écoles 
au niveau européen crée les conditions optimales

pour permettre aux jeunes citoyens d’Europe
de participer activement 

à ce développement. »

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris

Nous avons mené une réflexion 
internationale sur les programmes 
d’enseignement afin de faciliter les 
échanges scolaires 

Pour que les échanges de professeurs et 
d’élèves puissent se réaliser durant l’année 
scolaire, nous avons entamé en 2009 un 
partenariat Comenius thématisant les 
conditions optimales de ces échanges 
du point de vue des programmes 
d’enseignement.

Avec nos lycées partenaires, associés au 
nôtre depuis presque 50 ans dans le cadre des 
« Journées européennes », nous avons comparé 
les programmes des différents pays à tous les 
niveaux de l’enseignement secondaire.

À cette occasion, nous avons ainsi pu 
pointer les similitudes et les divergences 
concrètes dans les différentes matières 
d’enseignement.

Ensuite, nous avons entamé une réflexion 
commune pour déterminer dans quelle 
tranche d’âge les échanges européens sont 
les mieux appropriés pour les élèves. Il faut 
en effet qu’ils puissent en bénéficier dans 
des conditions optimales, et sans que leur 
cursus scolaire n’en soit perturbé.
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Wiltz

11
budget:

188.737€

projets 
réalisés: 

Fondé: 1969
élèves: 1404

Enseignants: 167

Témoignages / Lycée du Nord (LN) Témoignages / Lycée du Nord (LN)

C’est à partir de contacts de longue date 
que nous avons construit un réseau 
de partenaires européens. Grâce à ces 
connexions, notre lycée a pu participer à des 
projets de mobilité Leonardo da Vinci et à 
des partenariats scolaires Comenius.

Depuis la fin des années 1990 déjà, le Lycée 
du Nord entretenait un contact régulier 
avec le Berufskolleg Halle/Westfalen. L’idée 
est née tout naturellement, il y a quelques 
années, de faire profiter nos élèves de 
l’expérience d’un stage à l’étranger. Après 
un premier essai informel, les deux lycées 
ont décidé de contacter des partenaires 
supplémentaires pour démarrer un 
véritable projet européen axé sur la mobilité 
professionnelle de nos jeunes apprenants. 
Quoi de plus logique alors que de postuler 
pour en faire un projet européen « Leonardo 
da Vinci Mobilité » ?

Offrir les meilleures chances à
nos jeunes

C’est ainsi que, depuis 2008, le Lycée du Nord 
participe avec ses partenaires européens 
au projet de mobilité Leonardo da Vinci 
« Living and working in Europe ». Ce projet 
permet à nos élèves des classes du régime 
de technicien d’effectuer un de leurs stages 
de formation dans un autre pays de l’espace 
européen pour y acquérir des compétences 
professionnelles, linguistiques et humaines 
supplémentaires.

La démarche européenne cadre 
parfaitement avec l’esprit d’ouverture 
promu par notre lycée et reflète nos efforts 
constants pour offrir les meilleures chances 
à nos jeunes sur un marché du travail qui,  
en tout cas dans la région d’implantation du 
Lycée du Nord, est loin d’être facile. 

Lycée du Nord

pays partenaires

 2007 - 2009 : New European Agency for
 Radio Station

 2009 - 2011 : PICS.FE Picture Stories For  
 Europe

 2013 - 2015 : Applying for a job
 - Network internship

Projets de Partenariats 

 2011 : Zu neuen Ufern
 2013 : With Geometry in the World

 Architecture’s Steps 

Projets etwinning

 2008 - 2014 : Mobilité des stagiaires en
 formation professionnelle initiale
 Envoi de 81 élèves en stage

Projets de mobilité: 

À ces projets Leonardo da Vinci s’est ajouté 
en 2012 un projet de partenariat Comenius. 
« Applying for a job abroad - Internship 
network » permettra, grâce à la création 
d’un site web et d’un réseau international 
d’entreprises, de professionnaliser la mobilité 
européenne de nos élèves-stagiaires.
 
Grâce au financement européen, le Lycée du 
Nord propose également depuis plusieurs 
années une préparation professionnelle 
spécifique destinée aux élèves qui partent 
en stage à l’étranger. 

Ces apprentissages, importants pour le 
développement des élèves participants, ont 
été réalisés avec le concours d’animateurs 
spécialisés. Concernant non seulement 
les techniques de communication, 
mais également le développement des 
compétences interculturelles, ils ont 
été fondateurs dans la construction 
de la personnalité des élèves et de leur 
confiance en soi.

Projets dePUis 2007

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris
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Comenius sur les ondes de la
« Radio LNW »

Dans un registre un peu différent, notre 
lycée a participé depuis 1999 à 4 projets de 
partenariats Comenius impliquant notre 
radio scolaire. 

Mis à part la découverte des techniques 
de communication radiophonique, ces 
projets avaient pour but commun la 
pratique orale des langues étrangères, 
ainsi que la connaissance de la richesse et 
de la diversité culturelle de l’Europe, entre 
autres par la mise en valeur des différentes 
langues nationales.

Pour les enseignants aussi, ces contacts 
européens ont été bénéfiques. Nous 
avons pu comparer les conditions et 
les méthodes de travail dans les écoles 
partenaires que nous avons visitées. Nous 
avons pu nous inspirer des solutions 
élaborées par nos partenaires pour faire 
face aux problèmes de gestion scolaire. 
Et au-delà de ces aspects professionnels, 
Comenius nous a donné l’occasion de lier 
des amitiés dans tous les coins d’Europe, 
des amitiés qui persistent encore jusqu’à 
aujourd’hui.

De multiples bénéfices

À travers tous ces projets européens, les 
élèves participants ont eu accès à une 
ouverture sur le monde et à une mobilité 
qui autrement leur fait parfois défaut. 

La dimension européenne offre un atout 
supplémentaire à l’enseignement dans 
notre lycée. Elle facilite l’adaptation des 
élèves à un environnement international. 
Les nouvelles rencontres et expériences 
développent l’esprit européen, même 
chez les plus réticents, et donnent aux 
participants une ouverture d’esprit 
incomparable. 

En effet, au contact d’autres jeunes à travers 
l’Europe, nos élèves gagnent en confiance. 
Ils évoluent vers davantage d’autonomie 
et d’indépendance, en même temps 
que leurs compétences linguistiques et 
professionnelles s’améliorent.

Ces projets européens donnent aussi à notre 
lycée l’occasion de se profiler et d’intensifier 
ses contacts avec une multitude de 
partenaires étrangers, qu’ils soient scolaires, 
professionnels ou institutionnels.
La création d’un réseau européen 
d’entreprises et d’organisations renforce 
encore davantage le lien que le LN recherche 
depuis toujours avec le monde du travail.

Les enseignants du Lycée du Nord, soutenus 
en ce sens par leur direction, se doivent de 
continuer à promouvoir ces projets, qui sont 
uniques en leur genre. 

Témoignages / Lycée du Nord (LN) Témoignages / Lycée du Nord (LN)

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris
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Esch-sur-Alzette

5
budget:

83.500€

projets 
réalisés: 

Fondé: 1955
élèves: 914 

Enseignants: 103
pays partenaires

Notre lycée est membre fondateur 
d’« Europroject », un réseau européen datant 
de 1989 et qui regroupe entre-temps 19 pays 
sous le sigle « Learning without frontiers ». 
Depuis plus de vingt ans, ce partenariat 
multilatéral reçoit l’appui financier du 
programme Comenius, ce qui lui permet de 
fonctionner à la hauteur de ses aspirations.

Que ce soit dans le cadre d’échanges 
scolaires, de mobilités individuelles d’élèves, 
de conférences pour élèves ou professeurs, 
de classes de maîtrise ou de visites d’études : 
à chaque fois les apprentissages se sont 
avérés fort enrichissants.

L’idée initiale de notre réseau fut de 
donner très tôt à des jeunes la possibilité 
de dépasser les frontières et de faire des 
expériences à l’étranger. Les projets entrepris 
avec nos amis européens nous ont rendus 
plus efficaces et ont élargi notre réseau.

Une communauté d’objectifs

En examinant les finalités du programme 
Comenius, nous avions pu constater que les 
objectifs pédagogiques de notre lycée étaient 
pratiquement identiques aux buts poursuivis 
par le programme européen : citoyenneté 
européenne, lutte contre les préjugés et 
la xénophobie, échange d’expériences, 
de connaissances et de méthodes. Nous 
saisissions donc l’opportunité de profiter 
d’un soutien financier de la part de l’Union 
européenne afin de donner plus d’amplitude 
à nos projets.

Cette démarche a été une grande chance 
pour notre établissement. Toutes les activités 
auxquelles nous avons pu participer dans 
le cadre du programme Comenius ont 
eu comme résultat de renforcer l’esprit 
européen, tant auprès des élèves de tous âges 
qu’auprès des professeurs.

Les enseignants participant aux projets ont 
rapporté des écoles partenaires en Europe 
de nombreuses idées et inspirations qu’ils 
ont pu partager avec leurs collègues au 
LHCE. Ils en ont intégré une partie dans 
leur  propre enseignement, développant 
leurs cours concernant les méthodes 
pédagogiques, les points de vue et l’usage 
du matériel didactique. 

Les échanges bilatéraux et les mobilités 
individuelles d’élèves ont eu un effet positif 
sur la vie scolaire de notre établissement. 
Ils ont amélioré la coopération entre les 
différents partenaires de l’école et ils ont 
facilité les contacts externes.

D’autre part, les expériences positives et les 
rencontres ont aboli chez certains parents 
le scepticisme instinctif à l’égard du voyage 
de leurs propres enfants, de même que 
l’appréhension de l’accueil d’« étrangers » 
dans leur propre maison.

Lycée
Hubert Clément Esch 

 2007 - 2009 : ESTIA - Educating students
 through international activities

 2009 - 2011 : IRIS - International Relations
 Inspiring Students

 2011 - 2013 : ETHOS - Equality Through
 Harmony, Open-mindedness and Solidarity

 2013 - 2015 : EON - Equal Opportunities
 Networking

 2011 - 2012 : Mobilité individuelle des élèves
 Accueil de 3 élèves espagnols

Projets de Partenariats 

Projet de mobilité

Témoignages / Lycée Hubert Clément Esch (LHCE) Témoignages / Lycée Hubert Clément Esch (LHCE)

Projets dePUis 2007
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« This project was a good experience
because it helped me to become more self-confident 

and it made me discover a part of Europe I had never 
been to before. Our Comenius partnership opened our 

minds to the world. »
                   (témoignage d’un élève)

Une école sans frontières

« Learning without frontiers », voilà ce que 
nous voudrions recommander à tous les 
jeunes et à toutes les écoles de notre pays. 
Ceci d’autant plus qu’au niveau de notre 
établissement l’expérience européenne se 
répercute très favorablement sur le climat 
scolaire et sur le plaisir d’apprendre.

Il n’est pas concevable pour nous au 
Lycée Hubert Clément que la formation, 
celle des jeunes comme celle des adultes, 
puisse s’arrêter aux limites exiguës de 
notre petit pays. À nos yeux, la dimension 
internationale des apprentissages est un 
« must » pour toute vision pédagogique 
humaniste orientée vers le futur.

En ce qui nous concerne, nous ne comptons 
certainement pas y renoncer.

L’expérience européenne a une 
influence décisive sur la vie des 
adolescents

L’enthousiasme des jeunes amène de 
nouveaux contacts, qui perdurent souvent 
longtemps au-delà des projets. Ces relations 
peuvent continuer toute une vie. Parfois, 
l’expérience européenne joue un rôle 
déterminant dans les choix d’études, de 
professions ou d’activités de loisir. Dans 
tous les cas, et de façon plus immédiate, 
nous avons constaté que les compétences 
linguistiques s’amé liorent nettement chez 
nos élèves à l’occasion de la participation aux 
projets européens.

Lors des séjours à l’étranger, nos élèves 
découvrent comment les écoles fonctionnent 
dans d’autres pays et ils s’ouvrent à des idées 
nouvelles. Le contact intense et personnel 
avec les familles qui les hébergent leur 
apprend beaucoup sur la vie et la culture 
du pays d’accueil. Par ces contacts privés, les 
jeunes sont beaucoup plus disponibles à 
apprendre et à élargir leur horizon.

Témoignages / Lycée Hubert Clément Esch (LHCE) Témoignages / Lycée Hubert Clément Esch (LHCE)
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Mamer

9
budget:

89.641€

projets 
réalisés: 

Fondé: 2003
élèves: 1235 

Enseignants: 155
pays partenaires

Projets dePUis 2007

Intéressé dès le début à participer à de 
nouveaux projets, le LJBM s’est engagé dans 
de nombreux projets européens. Depuis 
2005, nos projets Comenius se sont succédé, 
le dernier ayant débuté en septembre 2013.
« Sevolio » (Self-evaluation with portfolio),
« Paper free week » et « Schools on the 
mov(i)e » : autant de partenariats Comenius 
d’un grand intérêt pédagogique qui ont mis 
en réseau notre lycée avec d’autres écoles 
partenaires en Europe.

Par ailleurs, le LJBM a été le premier 
établissement au Luxembourg à initier la 
« mobilité individuelle Comenius ». Depuis 
2010, sept élèves ont pu passer trois mois 
de leur scolarité à l’étranger, et sept élèves 
espagnols ont été accueillis à Mamer.

Un « portfolio » pédagogique
personnalisé

Au moment de notre projet « Sevolio », le 
LJBM était une nouvelle école en pleine 
phase de construction de son identité. La 
collaboration fructueuse avec des collègues 
de nos cinq écoles partenaires nous a aidés à 
introduire de nouveaux outils pédagogiques 
dans notre concept d’enseignement. Ce 
projet cadrait bien avec le contexte du projet 
d’innovation pédagogique de notre lycée : 
« Léiere fir d’Liewen ».

« Sevolio » avait en effet comme objectif 
d’intégrer le travail avec un « portfolio » à 
nos pratiques pédagogiques : l’élève devait 
être amené à réfléchir à son processus 
d’apprentissage, à illustrer son activité par 
un dossier personnel de travaux et à savoir 
s’autoévaluer.

Les idées élaborées par nos collègues des 
différents pays ont été expérimentées sur 
le terrain, puis évaluées dans une mise en 
commun des résultats.

À travers les visites des écoles partenaires, les 
enseignants ont eu la chance de découvrir 
différents systèmes scolaires, de les comparer 
et d’en détecter les atouts et les faiblesses. 
De ce fait, ces visites ont contribué autant 
au développement scolaire dans les 
établissements qu’à la formation continue 
des enseignants.

Nos deux projets ultérieurs ont eu un 
impact à la fois sur l’enseignement au LJBM 
et sur nos élèves.

Ainsi le projet « Paper free week » nous a incités 
à analyser l’usage de papier (souvent excessif) 
dans nos écoles et à promouvoir l’utilisation 
en classe des nouvelles technologies.

Le projet « Schools on the mov(i)e » s’est 
intéressé à l’éducation au film dans 
l’enseignement secondaire et à son 
intégration à la pratique pédagogique. 
D’une part, les élèves ont été instruits à 
produire eux-mêmes de petits films. D’autre 
part, le projet a inclus la projection et la 
discussion de films thématisant l’école ou 
les problèmes d’adolescence. Le film et la 
culture européenne ont ainsi été activement 
intégrés dans le cadre scolaire.

Lycée
Josy Barthel Mamer  

 2007 - 2008 : SEVOLIO 
 2008 - 2010 : Paper free week
 2011 - 2013 : Schools on the mov(i)e
 2013 - 2015 : School against Racism

 – Music for mutual respect

Projets de Partenariats 

 2010 : Nrj in the house

Projet etwinning

 2010 - 2014 : Mobilité individuelle des élèves
 - Envoi de 7 élèves en Espagne et en Belgique
 - Accueil de 7 élèves espagnols

 2013 - 2015 : Mobilité des stagiaires en
 formation professionnelle initiale
 Envoi de 8 élèves en stage

Projets de mobilité: 

Témoignages / Lycée Josy Barthel Mamer (LJBM) Témoignages / Lycée Josy Barthel Mamer (LJBM)
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« Ces projets permettent aux élèves et aux 
enseignants d’élargir leur horizon,

de découvrir d’autres  systèmes scolaires,
de nouvelles cultures et de nouvelles mentalités,

et de se sentir plus européens.»

Vers le développement de la
citoyenneté européenne

Quant à l’action de mobilité individuelle des 
élèves Comenius, elle est d’une autre nature 
que les partenariats scolaires. Elle offre aux 
jeunes la possibilité de vivre pendant trois 
mois en immersion totale dans une autre 
culture, société et langue.

C’est une expérience qui marque pour la 
vie. Tous nos élèves qui ont osé la faire en 
sont revenus beaucoup plus mûrs, en ayant 
fait des apprentissages dans un contexte 
différent et en maîtrisant à merveille la 
langue du pays de leur séjour.

Un engagement croissant

Le LJBM a constamment élargi la panoplie 
de projets européens offerts à ses élèves, 
depuis les partenariats Comenius successifs 
jusqu’aux projets de mobilité individuelle 
des élèves.

Compte tenu des expériences positives 
faites dans le cadre de ces projets, notre 
lycée augmentera encore cette offre dans le 
futur : dès 2014, les élèves de la section génie 
civil auront l’occasion de réaliser un stage en 
entreprise d’un mois au nord de l’Allemagne 
dans le cadre d’un projet de mobilité  du 
programme sectoriel Leonardo da Vinci.

Les bénéfices des projets Comenius sont 
donc considérables pour les élèves : 
acquisition de connaissances liées au thème 
du projet, découverte d’autres cultures 
et systèmes scolaires, développement 
des connaissances linguistiques et des 
compétences sociales grâce au séjour dans 
une famille d’accueil, sans oublier l’idée 
européenne qui sous-tend ces projets : que 
les jeunes soient amenés à se voir comme 
des citoyens européens.

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris

Témoignages / Lycée Josy Barthel Mamer (LJBM) Témoignages / Lycée Josy Barthel Mamer (LJBM)
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Luxembourg

8
budget:

130.930€

projets 
réalisés: 

Fondé: 1968
élèves: 1397

Enseignants: 113
pays partenaires

Témoignages / Lycée Michel Rodange (LMRL) Témoignages / Lycée Michel Rodange (LMRL)

Depuis plus de vingt ans notre lycée participe 
à des projets transnationaux, à l’échelle de 
la Grande Région comme à celle de tous les 
pays de notre continent.

Le LMRL fait partie d’« Europroject »,  depuis 
1989. Ce réseau regroupe plusieurs écoles 
appartenant à 19 pays européens.

Dès 1995, nos projets internationaux 
ont eu comme objet d’une part des 
enjeux éducatifs européens, comme 
la communication transfrontalière ou 
les valeurs éthiques, et d’autre part des 
questionnements plus globaux liés aux 
sciences naturelles, à l’environnement et
au développement durable.

Des synergies européennes pour 
améliorer nos méthodes
pédagogiques

Notre lycée a développé son réseau scolaire 
international pour décloisonner les 
méthodes d’apprentissage et échanger des 
expériences pédagogiques et humaines au-
delà du seul niveau national.

En particulier, l’échange d’expertise et de 
modèles de bonnes pratiques entre collègues 
européens a permis d’élaborer des 
pédagogies ciblées pour répondre de façon 
différenciée aux besoins de nos élèves. 

Nous avons en effet entrepris certains 
projets tout particulièrement destinés 
à favoriser les apprentissages d’élèves 
exceptionnellement doués. 

Pour d’autres collaborations internationales, 
notre objectif a été de développer davantage 
notre pédagogie à l’intention des élèves à 
besoins spécifiques. 

Les synergies au niveau international entre 
les enseignants participant à ces projets ont 
donc eu des répercussions bien constatables 
sur l’enseignement dispensé dans notre lycée.

Lycée Michel Rodange 

 2007 - 2009 : ESTIA - Educating students  
 through international activities

 2008 - 2010 : Klimawandel - Wir arbeiten dran
 2011 - 2013 : ETHOS - Equality Through

 Harmony, Open-mindedness and Solidarity
 2012 - 2014 : Developing skills in Maths

 among students in Sweden and Luxembourg
 2012 - 2014 : So is(s)t die Welt! - Ernährung  

 in einer globalisierten Welt
 2013 - 2015 : Equal Opportunities Networking

Projets de Partenariats 

 2012 - 2014 : Mobilité individuelle des élèves
 - Envoi de 5 élèves en Espagne et en Slovaquie
 - Accueil de 11 élèves espagnols et slovaques

Projets de mobilité

Projets dePUis 2007
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Témoignages / Lycée Michel Rodange (LMRL) Témoignages / Lycée Michel Rodange (LMRL)

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris

Entamer en commun une réflexion 
à grande échelle

Pour aborder la problématique du 
réchauffement climatique dans le cadre 
scolaire, il nous a semblé opportun d’unir 
nos efforts à ceux d’un lycée belge et de 
deux autres d’Allemagne par le biais d’un 
partenariat Comenius.

Dans le cadre de ce projet, la recherche 
scientifique a été menée dans nos quatre 
établissements à travers les cours de sciences 
naturelles, les consultations d’experts, les 
observations des phénomènes naturels, 
ainsi que par l’évaluation concrète des 
émissions de CO2 de chaque individu. Toutes 
ces données ont permis de faire comprendre 
à quel point les humains sont responsables 
du changement rapide du climat, qui laisse 
prévoir des conséquences dramatiques dans 
un futur plus ou moins immédiat.

La prise en compte internationale de ce 
sujet a favorisé chez nos élèves une prise de 
conscience de ce problème et en a rendu 
perceptible l’envergure planétaire.

De même, la coopération en réseau européen 
a sensibilisé les élèves à l’urgence qui s’impose 
pour réfléchir à des solutions globales.

Des compétences linguistiques 
indispensables

Transversaux par définition, nos projets ont 
aussi mis en valeur le plurilinguisme, qui 
est loin de représenter la norme dans les 
autres pays. Les élèves luxembourgeois se 
sont trouvés valorisés de pouvoir donner des 
explications en plusieurs langues lors des 
présentations organisées dans leur lycée.

À ces occasions, ils se sont rendu compte de 
l’importance des langues étrangères même 
dans le domaine des sciences, preuve s’il 
en faut de l’interconnexion de toutes les 
compétences. Cette reconnaissance par 
leurs pairs des autres pays a donné à nos 
élèves une motivation qui leur a permis 
de dépasser leur inhibition initiale. Ils ont 
ainsi pu pratiquer en situation réelle les 
langues apprises au lycée et ils ont acquis 
davantage d’aisance à s’exprimer.

Du point de vue humain également, les projets 
européens ont toujours été pour tous les 
participants des expériences enrichissantes, 
créant de nouveaux liens, non seulement 
professionnels, mais aussi amicaux.

Les visites et les activités du projet ont 
élargi leur horizon bien au-delà du domaine 
scolaire. élèves comme enseignants restent 
encore longtemps en contact après la fin 
des projets proprement dits, et beaucoup se 
connectent encore régulièrement entre eux 
sur les plateformes sociales.
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Dudelange

6
budget:

83.500€

projets 
réalisés: 

Fondé: 1965
élèves: 1727

Enseignants: 195
pays partenaires

Témoignages / Lycée Nic-Biever (LNB) Témoignages / Lycée Nic-Biever (LNB)

Projets dePUis 2007

Les projets Comenius auxquels le Lycée 
Nic-Biever de Dudelange a participé 
depuis 2007 ont tous eu comme objet 
notre patrimoine culturel européen, au 
niveau de la Grande Région comme à 
l’échelle de l’Europe entière. Travailler à 
définir les caractéristiques communes et 
les différences de nos cultures, voilà une 
expérience qui connaît à chaque fois un vif 
succès auprès des enseignants et des élèves, 
dont l’adhésion à ces projets est immédiate.

Que ce soit en étudiant l’histoire des 
fondateurs de l’Europe ou en explorant les 
racines de notre culture industrielle, nos 
élèves ont à chaque fois pu réfléchir à leur 
propre identité. Ils ont constaté par le vécu 
que l’histoire et le contexte dans lequel ils 

vivent influencent beaucoup leurs modes de 
vie, leurs façons de penser et leurs cultures. 
L’occasion de prendre conscience qu’ils 
appartiennent à une communauté plus 
étendue : ils sont citoyens d’Europe.

Une fraternité transfrontalière

Nos partenariats Comenius ont fait de 
l’Europe une réalité. Les rencontres et les 
échanges, rendus possibles grâce à l’Union 
européenne, ont enrichi les apprentissages 
et rapproché les cœurs. 

En effet, notre histoire européenne et le 
multiculturalisme sont désormais pour tous 
les participants, élèves comme enseignants, 
des réalités vivantes et des expériences 
émotionnelles personnelles. Les amitiés et 
les liens privés qui se sont noués lors des 
échanges ont renforcé la compréhension 
mutuelle et la tolérance. 

Certes, au cours de son histoire, l’Europe 
a également connu des épisodes moins 
pacifiques, qui font partie également de 
notre héritage commun. Lors de la visite 
des lieux de commémoration de notre 
passé douloureux, les participants ont 
appris avec émotion à tirer la leçon de ces 
épisodes conflictuels. Ils ont pris conscience 
de la fragilité de la paix, et aussi de 
l´importance des liens transfrontaliers. 

En s’appuyant sur des idéaux constructifs 
et sur les points communs de nos cultures, 
nos élèves bâtiront ensemble l’Europe d’une 
façon positive : en essayant de comprendre 
les différences et en se fondant sur une 
communauté d’esprit bien réelle.

Lycée Nic-Biever 

 2007 - 2009 : L’héritage culturel européen
 chez les adolescents

 2010 - 2012 : Influence of the industrial
 background on the way of life in different
 European regions

 2011 - 2013 : Unterwegs für ein gemeinsames
 Europa: Auf den Spuren europäischer
 Persönlichkeiten im SaarLorLux-Raum

 2013 - 2015 : FLUXUS – The FLUX that is
 shaping US

Projets de Partenariats 

 2009 : De la poésie dans le ciel
 2012 : Les choses de la vie

Projets etwinning
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« On ne peut donner que deux 
choses à ses enfants:
des racines et des ailes »

Ce proverbe juif exprime tout à fait nos 
objectifs comme enseignants et les résultats 
que notre lycée voudrait atteindre par 
l’éducation de nos jeunes.

Les différentes rencontres et échanges 
durant les deux années de chaque projet ont 
permis aux élèves impliqués non seulement 
d’améliorer considérablement leur niveau 
de langues étrangères, mais aussi de 
prendre des responsabilités.

Ils ont appris à travailler en équipe, 
notamment pour l’organisation du séjour 
des autres délégations au Luxembourg 
ou pour planifier certaines parties du 
programme. Ces expériences du « Project 
management » ont grandement favorisé 
leur autonomie et les ont fait mûrir.

Ouverture au monde également, dans le 
cas de notre projet consacré à l’histoire 
européenne de la Grande Région :
nous sommes entrés en contact avec les 
institutions européennes, et lors des visites 
nous avons rencontré maintes personnalités 
du monde politique.

La presse locale s’est fait l’écho de 
certaines de nos manifestations scolaires 
transfrontalières, notamment lors du 
cinquantième anniversaire du Traité de 
l’élysée : de toute évidence, l’Europe est 
en construction. La jeune génération en 
consolide les acquis.

Nos projets européens ont
changé l’école 

Chacun de nos projets a eu ses spécificités 
et ses points forts. Mais tous ont eu un effet 
indéniable. L’école s’en est trouvée transformée 
et elle s’est ouverte au monde extérieur.

Il y a eu notamment des synergies avec des 
acteurs qui ne font pas partie du milieu 
scolaire. Ainsi, une première collaboration 
fructueuse a eu lieu avec le Centre National 
de l’Audiovisuel pour le projet consacré à 
notre patrimoine industriel. Le DVD montrant 
l’influence du passé sur les différentes 
régions visitées, mis sur le réseau interne 
du lycée, sert encore aujourd’hui d’outil 
pédagogique.

Témoignages / Lycée Nic-Biever (LNB) Témoignages / Lycée Nic-Biever (LNB)
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Luxembourg

2
budget:

16.000€

projets 
réalisés: 

Fondé: 1911
élèves: 986

Enseignants: 81
pays partenaire

Témoignages / Lycée Robert Schuman (LRSL) Témoignages / Lycée Robert Schuman (LRSL)

Notre lycée participe depuis plus de vingt 
ans à de nombreuses activités européennes. 
Depuis le Forum pour une Europe multi- 
culturelle, organisé en partenariat avec le 
SNJ, en passant par des visites Euroscola au 
Parlement européen de Strasbourg ou
à Scy-Chazelles pour visiter la Maison
Robert-Schuman, jusqu’à nos partenariats 
avec les lycées Robert-Schuman de Saarlouis 
et de Varsovie : que de projets qui font 
honneur au grand homme dont notre lycée 
porte fièrement le nom !

Notre direction poursuit une politique 
générale d’ouverture internationale et 
soutient tous les élèves et professeurs 
qui proposent un échange scolaire ou 
qui s’intéressent à un séjour à l’étranger, 

que ce soit en Europe ou aux états-Unis. 
Répondant à la vocation européenne de 
notre établissement, nous sommes toujours 
intéressés à créer de nouveaux partenariats 
avec d’autres pays d’Europe.

Depuis 1997, des élèves du LRSL se sont 
engagés avec leurs professeurs dans 3 
projets de partenariats scolaires européens. 
C’est ainsi que nous avons pu coopérer avec 
des établissements scolaires d’Allemagne, de 
Suède, de Lettonie et de Finlande.

Dans le cadre des programmes d’échanges 
éducatifs européens du programme 
Comenius, nous avons accueilli des 
assistants de langue anglaise et 
allemande, participé à des séminaires 
de contact européens et organisé des 
partenariats scolaires.

Chaque échange scolaire apporte un 
bénéfice réel aux élèves participants et 
aux professeurs qui les accompagnent. 
L’ouverture sur d’autres cultures et sur 
d’autres formes de vie est très formatrice 
pour nos adolescents luxembourgeois, 
qui sont pour la plupart habitués à 
vivre dans un milieu très protégé. Les 
projets européens ouvrent l’horizon, 
donnent l’occasion de lier des amitiés 
internationales et sensibilisent les jeunes
à l’idée européenne.

Lycée Robert Schuman

 2011 - 2013 : LUDIFIN – Sommes-nous 
 réellement si différents ?

Projet de Partenariat 

 2011 : Sommes-nous vraiment si différents ?

Projet etwinning

Projets dePUis 2007



112  / Lycées Lycées /  113 

Une façon différente d’apprendre

La curiosité des élèves donne la première 
impulsion, relayée ensuite par une guidance 
dans le cadre scolaire. Notre lycée propose 
une option de 2 heures hebdomadaires où 
se réalise le travail de préparation des visites 
historico-culturelles, du programme de 
créativité, d’apprentissage de la langue et 
d’analyse du projet linguistique.

La grande majorité des élèves garde un 
souvenir extraordinaire de ces projets, 
et certains  – souvent les plus actifs et 
créatifs durant ces deux ans de projet – 
maintiennent par la suite un contact 
personnel avec leurs camarades à l’étranger.

Les projets ne mobilisent pas seulement nos 
enseignantes organisatrices et les élèves 
directement impliqués. Lors des rencontres 
organisées pour les visites du lycée partenaire, 
toute la communauté scolaire participe : 
collègues, direction et parents d’élèves.

De nouvelles impulsions
pédagogiques

Le défi de l’école moderne est son ouverture 
vers l’extérieur. Les projets Comenius nous 
sensibilisent aux réalités des pays d’Europe 
plus éloignés et qui diffèrent de façon plus 
substantielle du nôtre que nos voisins 
immédiats, qui sont encore culturellement 
assez proches de nous. 

En comparant les systèmes scolaires, notre 
projet linguistique « LUDIFIN » a permis 
à l’équipe pédagogique de réfléchir aux 
avantages d’une orientation scolaire moins 
précoce et d’une plus grande flexibilité 
dans l’organisation des cours. Quant aux 
élèves, qui souvent se plaignent de la rigidité 
de notre système, ils ont eu l’occasion de 
découvrir et d’apprécier le système scolaire 
finlandais, si performant dans les tests PISA.

Faire connaissance des autres, 
c’est apprendre à nous connaître 
nous-mêmes

La découverte d’un autre pays européen et 
la confrontation avec des systèmes scolaires 
différents a créé dans notre lycée la base 
d’une discussion sur notre propre pays et sur 
la société dans laquelle nous vivons.

Rencontres, discussions, soirées et fêtes 
communes : voilà des conditions qui 
favorisent les échanges et qui font 
apprécier aux jeunes la manière différente 
de réfléchir, d’argumenter et de vivre de 
leurs camarades des autres pays. Ceux-ci 
ne vivent pas dans les mêmes conditions 
qu’eux et s’inscrivent dans une autre 
actualité. Néanmoins, par de nombreux 
aspects, la jeunesse est fort semblable dans 
tous les pays.

Témoignages / Lycée Robert Schuman (LRSL) Témoignages / Lycée Robert Schuman (LRSL)

« L’ouverture sur d’autres
cultures et sur d’autres formes de vie est très 

formatrice  pour nos adolescents luxembourgeois, 
qui sont pour la plupart habitués à vivre dans un 

milieu assez protégé. 

Les projets européens ouvrent l’horizon,
donnent l’occasion de lier des amitiés internationales 

et sensibilisent les jeunes à l’idée européenne.»

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris
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Ettelbruck

21
budget:

769.457€

projets 
réalisés: 

Fondé: 1883
élèves: 504

Enseignants: 104
pays partenaires

Témoignages / Lycée Technique Agricole (LTA) Témoignages / Lycée Technique Agricole (LTA)

Voilà une trentaine d’années déjà que le 
LTA participe aux projets européens, plus 
précisément aux programmes Petra, Arion, 
Comenius et Leonardo da Vinci.

Notre contact avec le réseau EUROPEA 
(réseau des lycées « verts » de l’Union 
européenne) nous a poussés à nous 
impliquer plus activement dans les 
programmes communautaires.

Au départ, notre attente était de faire la 
connaissance d’autres lycées du secteur vert 
à l’étranger. De même, il était important 
pour nous d’établir des relations et des 
échanges avec des entreprises, structures et 
organisations du milieu vert en Europe. 

Les « réunions de contact » des projets 
européens nous ont donné l’occasion de 
trouver les partenaires recherchés. C’est 
ainsi que nous sommes entrés en contact 
avec d’autres établissements scolaires de 
notre secteur à travers toute l’Europe.

Les projets européens ont été un réel 
enrichissement pour notre lycée et ont 
contribué à élargir notre horizon à tous, 
professeurs et élèves, face à la dimension 
européenne du secteur vert.

Pour les élèves, l’échange avec le monde 
professionnel à l’étranger est un 
bénéfice important, car c’est grâce à 
cette expérience qu’ils peuvent mieux 
comprendre la PAC (politique agricole 
commune de l’Union européenne) et 
la politique dans les secteurs forêt, 
environnement et production maraîchère. 

Les bourses accordées pour les projets de 
mobilité Leonardo da Vinci sont une aide 
considérable pour les élèves, étant donné 
que les séjours à l’étranger dépassent 
souvent les moyens financiers des familles.

Lycée Technique Agricole

 2009 - 2011 : Future Challenges on VET in
 the green, agricultural sector

 2009 - 2011 : Preparing a Green World of
 Tomorrow

 2011 - 2013 : Coping with Challenges in
 Vocational Education and Training

 2011 - 2013 : Water and Wind Management
 in the Green Sector

 2013 - 2015 : Sustainable Energy Management

Projets de Partenariats 

 2012 : Diving in the Oceans of Knowledge
 2012 : Carrefour 2012 – Water and Wind
 2012 : Carrefour 2013 – Water and Wind
 2013 : Cool E-mag
 2013 : Culture and tradition told through fairy

 tales and legends
 2013 : Let’s exchange postcards to celebrate

 the European day of languages 2013
 2013 : Recipies for kids
 2013 : Show your feeling by art
 2013 : What makes you?

Projets etwinning

 2007 - 2015 : Mobilité des stagiaires en
 formation professionnelle initiale
 Envoi de 394 élèves en stage

Projets de mobilité

Projets dePUis 2007
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« Les voyages forment la jeunesse »

Le bénéfice de ces expériences est 
remarquable, tant du point de vue personnel 
que de la perspective des apprentissages 
professionnels.

Au niveau personnel, le séjour à l’étranger 
ouvre l’esprit européen de nos élèves, 
encourage leur autonomie et débloque leur 
inhibition face aux langues étrangères. 

Du point de vue des apprentissages, un projet 
européen est une occasion sans pareille : 
l’expérience, à l’étranger, de nouvelles 
méthodes de travail et de production; le 
contact avec des milieux naturels et culturels 
différents ; et parfois même, la découverte 
d’une faune, d’une flore et de biotopes qui 
n’existent pas au Luxembourg.

Finalement, le séjour à l’étranger permet 
aux élèves de rencontrer d’autres modes de 
vie, axés non seulement sur la rentabilité 
financière, et de découvrir de nouvelles 
formes de coopération entre différentes 
entreprises.

Une empreinte durable sur
notre lycée

La dimension européenne se développe 
d’année en année au sein des trois sections 
du LTA (agricole, horticole et forêt et 
environnement). Les stages à l’étranger 
sont soutenus financièrement, et donc ces 
apprentissages sont accessibles à tous.

D’autre part, les relations et échanges avec 
des entreprises, structures et organisations 
du milieu vert ont été, et sont encore 
actuellement, un enrichissement pour 
notre lycée.

Grâce à ces relations, il s’est formé au cours 
des années tout un réseau de patrons de 
stage internationaux. Ces connexions au 
niveau européen nous ont conduits à 
innover : Le LTA est actuellement le seul lycée 
luxembourgeois qui prévoit que tous les 
élèves des trois sections en formation plein-
temps doivent effectuer un stage à l’étranger.

Des projets pour tous

Nous souhaitons vivement que les 
programmes européens continuent dans 
le futur, et même qu’ils se développent 
davantage. Nous voudrions que TOUS les 
élèves de notre pays puissent bénéficier de 
tels projets, au moins une fois pendant leur 
cursus scolaire.

Le bénéfice le plus immédiat est que ces 
projets  favorisent le sentiment européen et 
procurent une ouverture d’esprit à chaque 
individu, qu’il soit élève ou professeur.

évidemment, il appartient aux directions 
de créer les conditions propices à la mise en 
œuvre de ces projets.

Au LTA, cet engagement de tous a 
manifestement porté ses fruits.

Témoignages / Lycée Technique Agricole (LTA) Témoignages / Lycée Technique Agricole (LTA)

« Les projets européens ont été un réel
enrichissement pour notre lycée et ont contribué

à élargir notre horizon à tous, professeurs et élèves, 
face à la dimension européenne du

secteur vert. »

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris



118  / Lycées Lycées /  119 

Luxembourg

3
budget:

38.500€

projets 
réalisés: 

Fondé: 1953
élèves: 1812

Enseignants: 207

Témoignages / Lycée Technique de Bonnevoie (LTB) Témoignages / Lycée Technique de Bonnevoie (LTB)

En 2009, le LTB a entamé deux projets de 
partenariats multilatéraux Comenius, 
qui ont eu comme sujets d’une part 
l’environnement durable et d’autre part le 
patrimoine culturel. Notre lycée a également 
accueilli une assistante Comenius en 2011.

Prendre conscience de notre 
identité en participant au 
dialogue interculturel

Notre projet « Weltkulturerbe in Europa » 
a mis en réseau environ 1000 élèves et 
70 enseignants. Les élèves de chaque pays 
ont pu définir ce qui caractérise leur propre 
patrimoine culturel mondial et ont mis 
en commun leurs résultats entre écoles 
partenaires.

Ce questionnement, les échanges sur la 
plateforme Internet du projet ainsi que 
les visites des différents pays ont rendu 
l’expérience fascinante pour tous les 
participants, élèves comme enseignants.

Lycée Technique
de Bonnevoie

pays partenaires

Dans le cas de notre autre projet 
« Sustainable Puzzle », la collaboration 
internationale a permis de mettre en 
valeur la dimension planétaire des enjeux 
environnementaux. Dans chaque pays, 
les participants ont cherché des solutions 
permettant de favoriser un développement 
durable global en agissant au niveau 
individuel et local de façon à éviter le 
gaspillage des ressources naturelles.

Des apprentissages directs et 
indirects

Travailler sur ces projets au niveau 
international a tout d’abord permis à nos 
élèves d’enrichir leurs connaissances par 
rapport aux sujets traités. Les jeunes ont 
intégré un certain nombre de données et ont 
appris à gérer leur projet avec la nécessaire 
indépendance et rigueur scientifique.

L’utilisation d’une plateforme Internet 
tout au long des partenariats a ouvert de 
nouvelles perspectives de collaboration 
entre écoles et a permis de communiquer 
les résultats de façon dynamique et 
interactive. Ces échanges par Internet ont 
été complétés par des rencontres de groupes 
bien réelles qui ont réuni toutes les écoles 
participantes. Les rencontres ont fortement 
motivé nos élèves à poursuivre les travaux.

évidemment, les compétences linguistiques 
en allemand et en anglais ont été fortement 
sollicitées tout au long des projets et ont pu 
s’améliorer par une pratique accrue.

 2009 - 2011 : Weltkulturerbe in Europa
 - interkultureller Dialog

 2009 - 2011 : Sustainable Puzzle

Projets de Partenariats 

 2011 : Assistanat Comenius
 Accueil d’une assistante d’Autriche

Projet de mobilité

Projets dePUis 2007
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Une impulsion nouvelle, apportée 
par notre assistante Comenius

Au sein de notre établissement scolaire 
sont représentées plus de 50 nationalités. 
Dans ce contexte particulier, il s’est avéré 
que l’apprentissage de la langue allemande 
pose des difficultés à une grande partie de 
nos élèves. Pour faciliter l’acquisition de 
cette langue et soutenir les élèves, notre 
direction a eu l’idée d’accueillir au LTB une 
assistante Comenius d’origine autrichienne, 
qui est venue renforcer l’équipe enseignante 
d’octobre 2011 jusqu’à fin juin 2012.

Dès son arrivée au LTB, cette assistante s’est 
parfaitement intégrée à la communauté 
scolaire et a su créer un contact excellent 
avec les enseignants et les élèves. Très vite, 
elle a non seulement pu être chargée de 
cours de soutien occasionnels, mais elle a 
également assisté le Service de Psychologie 

et d’Orientation Scolaires dans son travail. 
Elle a également réussi à convaincre 
certains collègues de tenter des expériences 
pédagogiques en équipe. Ayant assisté à 
plusieurs cours, elle a même spontanément 
proposé d’en donner temporairement. D’une 
façon tout à fait autonome, elle a mis en 
route un partenariat d’échange culturel 
« Luxembourg meets Südtirol » entre une 
classe du LTB et une classe autrichienne.

Cette expérience européenne d’assistanat a 
été un franc succès, et notre école en a tiré 
un bénéfice indiscutable.

Nos projets européens ont donné 
une plus large visibilité à
notre lycée

Les projets Comenius ont également eu 
comme résultat d’augmenter la portée du 
travail accompli dans notre lycée. Le LTB 
est maintenant connecté à un certain 
nombre d’établissements partenaires au 
niveau européen.

Par ailleurs, notre lycée a également pu 
marquer davantage sa présence au niveau 
national. Notamment, lors de la rencontre 
finale du partenariat «Weltkulturerbe in 
Europa», qui s’est tenue à Luxembourg. À 
cette occasion, nous avons pu inviter non 
seulement les autorités luxembourgeoises, 
mais aussi un certain nombre de 
représentants des institutions européennes.

Grâce à cette dimension supplémentaire, 
notre lycée a eu l’occasion de mettre en 
évidence la diffusion des résultats de notre 
collaboration internationale.

Témoignages / Lycée Technique de Bonnevoie (LTB) Témoignages / Lycée Technique de Bonnevoie (LTB)
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Ettelbruck

8
budget:

141.765€

projets 
réalisés: 

Fondé: 1945
élèves: 1249

Enseignants: 147

Témoignages / Lycée Technique d’Ettelbruck (LTEtt) Témoignages / Lycée Technique d’Ettelbruck (LTEtt)

Depuis plus d’une quinzaine d’années le 
Lycée Technique d’Ettelbruck participe à des 
projets européens Comenius, en particulier 
à des partenariats scolaires multilatéraux. 

Plus récemment, nous nous sommes 
également engagés en 2012 dans un projet 
de mobilité du programme Leonardo da 
Vinci, destiné aux stagiaires en formation 
professionnelle initiale. Six élèves du 
régime de la formation du technicien, 
division électronicien en énergie, ont 
ainsi effectué leur stage dans la région de 
Mannheim en Allemagne ! 

Le succès de cette opportunité offerte par 
l’Union européenne a été immédiat : 
dès 2013, pas moins de 18 élèves de notre 
lycée ont eu la chance de profiter d’une 
bourse européenne pour réaliser un stage 
d’environ 4 semaines à l’étranger.

Lycée
Technique d’Ettelbruck 

pays partenaires

Un gain en assurance
et en maturité pour nos élèves

Acquérir une expérience professionnelle dans 
un autre pays européen est d’un bénéfice 
évident pour les élèves. Ils s’ouvrent à d’autres 
cultures et s’enrichissent d’expériences 
professionnelles et personnelles qui 
élargissent leur horizon.

Non seulement ils prennent confiance à 
s’exprimer dans une langue étrangère, ce 
qui augmente leur estime de soi, mais ils 
se responsabilisent positivement tout en 
développant aussi leur esprit critique. Il est 
frappant de constater au retour des stages 
européens à quel point  nos élèves ont gagné 
en confiance et en maturité.

La participation active à un projet de 
partenariat scolaire Comenius fait évoluer 
nos élèves d’une façon analogue. Durant les 
deux années d’un projet, ils se familiarisent 
avec des contextes culturels différents, ils 
évoluent et acquièrent des compétences 
transversales qu’ils auraient difficilement 
pu obtenir autrement.

Que ce soit dans le cadre d’un programme 
de partenariat Comenius ou lors de 
« mobilités » Leonardo da Vinci, l’influence 
sur les élèves participants est manifeste : 
ils sont sensibilisés aux sujets et problèmes 
de l’Europe, et par là même ils deviennent 
réellement des citoyens européens.

 2008 - 2010 : Kompetenzportfolio Werte in
 meinem Leben - Europas Jugend im Dialog

 2010 - 2012 : Werte in meinem Leben
 - Europas Jugend im Dialog

 2012 - 2014 : Zukunftswerkstatt Europa
 - Aufbau und Optimierung eines
  europäischen Schulprofils

 2013 - 2015 : Social Media - Trend 2020
 - Szenario zur Nutzung sozialer Medien in
  der Schule im europäischen Vergleich

Projets de Partenariats 

 2011 - 2014 : Mobilité des stagiaires en
 formation professionnelle initiale
 Envoi de 45 élèves en stage

Projets  de mobilité

Projets dePUis 2007
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Notre lycée est connecté 
sur la carte d’Europe
des apprentissages

L’engagement de notre établissement est 
bien visible dans la géographie européenne 
des interconnexions d’écoles. La mise 
en réseau avec nos écoles partenaires à 
l’étranger nous a également apporté de 
grands avantages en tant qu’enseignants. 

Partager nos expériences et discuter de nos 
pratiques pédagogiques est en effet pour 
nous une source d’inspiration inestimable 
pour réfléchir à notre propre pratique 
d’enseignement.

Grâce au contact régulier avec les 
établissements scolaires des pays 
partenaires, nous pouvons comparer les 
écoles et les différents systèmes scolaires. 
Ceci nous donne l’occasion  de nous mettre 
en question et de revoir nos habitudes 
pédagogiques.

Toutes ces réflexions sont un point de 
départ utile à partir duquel nous tentons 
d’améliorer constamment l’enseignement 
dispensé à notre lycée.

« Ready 4 life » !

Les apprentissages et les expériences 
positives que nous vivons au niveau 
européen s’intègrent parfaitement 
dans la conception générale du projet 
d’établissement de notre lycée. 

« Ready 4 life » se propose en effet de 
préparer les élèves du LTEtt à la vie, en 
favorisant un certain nombre de projets qui 
ciblent le développement des compétences 
sociales des élèves. L’acquisition de 
compétences transversales, communicatives, 
de réflexion, de synthèse et de présentation 
y joue un rôle prépondérant.

Dans ce contexte, les projets européens 
Comenius et Leonardo da Vinci apportent 
à l’offre pédagogique de notre lycée un 
complément éducatif très important. Ils nous 
mettent à disposition des apprentissages 
essentiels et formateurs qui dépassent le 
cadre limité de l’école et qui font évoluer nos 
jeunes dans le meilleur sens.

Témoignages / Lycée Technique d’Ettelbruck (LTEtt) Témoignages / Lycée Technique d’Ettelbruck (LTEtt)

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris
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Diekirch

7
budget:

632.637 €

projets 
réalisés: 

Fondé: 1949
élèves: 316

Enseignants: 44

Témoignages / Lycée Technique Hôtelier Alexis-Heck (LTHAH) Témoignages / Lycée Technique Hôtelier Alexis-Heck (LTHAH)

« La dimension européenne
des stages en entreprises

apporte une plus-value considérable
à la formation dispensée

dans notre lycée. »

Le Lycée Technique Hôtelier Alexis-Heck a 
une longue tradition de participation au 
programme Leonardo da Vinci. En effet, 
depuis 2000 nos élèves en formation initiale 
bénéficient des projets de mobilité, qui 
leur donnent l’occasion de parfaire leur 
formation par des stages à l’étranger. Ces 
séjours se déroulent en partie pendant la 
période scolaire et en partie pendant les 12 
semaines des vacances d’été officielles.

Les stages en entreprise faisant partie 
intégrante du cursus de formation de nos 
élèves, la dimension européenne du projet 
Leonardo da Vinci apporte une plus-value 
considérable à la formation dispensée dans 
notre lycée.

Dès que les élèves sont majeurs, l’office des 
stages et la direction les encouragent à 
partir à l’étranger.

Une ouverture indispensable

Il existe un besoin manifeste de parfaire 
la formation des élèves et de favoriser leur 
épanouissement professionnel et personnel 
dans un autre pays que celui où ils 
suivent leur formation initiale. Le stage en 
entreprise à l’étranger leur permet d’évoluer 
et de se développer dans un milieu culturel, 
social et professionnel nouveau, sous leur 
propre responsabilité et en dehors du cadre 
protégé de leur établissement scolaire et de 
leur milieu culturel et social habituel.

Ces stages leur donnent l’occasion de mettre 
en œuvre les compétences pratiques et 
théoriques qu’ils ont acquises jusque-là au 
cours de leur formation.

Lycée Technique
Hôtelier Alexis-Heck 

pays partenaires

En même temps, ils développent des 
compétences nouvelles : travailler en 
équipe, s’adapter à un milieu multiculturel, 
communiquer aux niveaux professionnel 
et personnel, assumer des responsabilités, 
prendre des décisions, devenir indépendants, 
gérer en autonomie leur  vie professionnelle et 
privée. Autant d’aptitudes qui les font mûrir et 
qui facilitent leur transition vers la vie active.

Dans le choix des pays de destination, 
nos élèves se tournent de préférence vers 
ceux qui ont une gastronomie de qualité 
et un tourisme important, et ceux dont 
ils maîtrisent la langue : France, Belgique, 
Allemagne, Autriche, Italie, Espagne, 
Portugal.

Leurs connaissances linguistiques 
s’améliorent très nettement par la pratique 
quotidienne d’une ou de plusieurs langues 
étrangères.

 2007 - 2015 : Mobilité des stagiaires en
 formation professionnelle initiale
 Envoi de 256 élèves en stage

Projets  de mobilité

Projets dePUis 2007
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Une nouvelle vision de la
formation

En ce qui concerne les langues étrangères, 
justement, les stages à l’étranger ont 
eu comme effet positif de sensibiliser la 
direction du LTHAH et les enseignants à 
l’importance d’autres langues, comme le 
chinois ou le russe, utiles dans le domaine 
de l’hôtellerie de luxe et du tourisme. Une 
stratégie adéquate a donc été prévue pour 
l’avenir dans notre école.

Sans la dimension européenne des projets 
Leonardo da Vinci, notre lycée n’aurait pas 
pu acquérir une perspective aussi large de 
l’évolution internationale dans le secteur 
de l’hôtellerie.

Témoignages / Lycée Technique Hôtelier Alexis-Heck (LTHAH) Témoignages / Lycée Technique Hôtelier Alexis-Heck (LTHAH)

évoluer en confiance

Les placements que le LTHAH organise 
depuis des années se sont en général 
déroulés de façon très satisfaisante pour 
tous les partenaires, de sorte que les 
nouveaux projets démarrent sur une base 
de confiance mutuelle concernant le sérieux 
de ces formations. 

Le stagiaire informe l’école ou le tuteur 
de son arrivée sur le lieu de stage et de la 
conformité des conditions arrangées. Le 
LTHAH organise un plan de visite de tous ses 
stagiaires par le représentant de l’école, qui 
a une entrevue avec le stagiaire, visite son 
lieu de stage et rencontre le responsable de 
formation. 

Cette visite de l’enseignant de notre école 
au lieu de stage à l’étranger est d’une 
importance primordiale pour créer et 
maintenir un climat de confiance entre 
tous les acteurs concernés. Elle rassure 
l’élève dans sa démarche et dans son projet 
de formation. Mais elle est également 
importante pour l’enseignant, qui peut 
ainsi garder le contact avec le milieu 
professionnel étranger.

Les projets de coopération européenne 
devraient continuer à jouer un rôle dans le 
futur, car ils permettent à tous les jeunes de 
partir à l’étranger, quel que soit leur milieu 
socio-économique d’origine.

Le travail administratif est certes assez 
important, mais il en vaut bien la peine.

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris
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Bascharage et Luxembourg

7
budget:

209.097 €

projets 
réalisés: 

Fondé: 1955
élèves: 765

Enseignants: 129

Témoignages / Lycée Technique pour Professions de Santé (LTPS) Témoignages / Lycée Technique pour Professions de Santé (LTPS)

« La renommée du LTPS s’est étendue 
grâce à la mobilité européenne de nos stagiaires, 

et le sérieux de nos méthodes de formation
 est entre-temps réputé à travers

toute l’Europe. »

En 2000, une petite sélection d’élèves 
du LTPS inscrites en dernière année de la 
formation d’infirmière a pour la première 
fois obtenu une bourse qui leur permettait 
de partir à l’étranger pour effectuer un 
« stage d’ouverture à la vie professionnelle ».

Cette expérience a eu des résultats très 
concluants. Aussi notre lycée a-t-il par la 
suite continué sur sa lancée en envoyant 
régulièrement ses élèves à des stages hors 
de notre pays. Depuis le tout début de 
cette initiative, plus de 260 élèves ont ainsi 
pu compléter leur formation dans une 
institution européenne de leur choix.

Entre 2007 et 2013, c’est grâce aux projets 
Leonardo que 160 de nos élèves ont pu 
profiter de cette chance. Chacune de ces 
mobilités a été certifiée par le document 
« Europass Mobilité », rempli conjointement 
par le LTPS et l’institution d’accueil.

Participer à un tel projet est une grande 
opportunité de développement 
professionnel et personnel pour les jeunes. 
Grâce au cofinancement du programme 
Leonardo da Vinci, cet apprentissage est à 
la portée de tous, même de ceux dont les 
moyens matériels sont plus restreints.

Lycée Technique pour
Professions de Santé 

pays partenaires

La  formation de l’infirmier prévoit un 
« stage d’ouverture à la vie professionnelle » 
dans le cadre des études.  Cette expérience, 
qui fait partie intégrante du cursus, a lieu 
pendant la dernière année de formation et 
permet à l’élève de prendre contact avec la 
réalité concrète de ce que sera son métier. 
Il peut ainsi faire connaissance avec les 
spécificités de sa profession, avec ses exigences 
et ses possibilités de développement.

 2007 - 2014 : Mobilité des stagiaires en
 formation professionnelle initiale
 Envoi de 160 élèves en stage

Projets  de mobilité

Projets dePUis 2007



132  / Lycées Lycées /  133 

Témoignages / Lycée Technique pour Professions de Santé (LTPS) Témoignages / Lycée Technique pour Professions de Santé (LTPS)

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris

Un complément de formation
à l’échelle européenne

L’ effet le plus marquant des stages à 
l’étranger sur les participants est qu’ils 
gagnent une connaissance plus large des 
institutions hospitalières dans les autres 
pays : ils découvrent ainsi d’autres systèmes 
de fonctionnement et ils apprennent des 
techniques auxquelles ils n’ont pas encore 
eu l’occasion de s’initier. C’est une grande 
chance pour eux de pouvoir intégrer une 
expérience professionnelle internationale 
à leur formation initiale, et ceci dans 
des hôpitaux parmi les plus renommés 
d’Europe.

La connaissance du métier s’enrichit ainsi 
d’une dimension supplémentaire qui rend 
les élèves  plus compétents, élargit leur 
horizon et améliore leur savoir-faire.

Apprendre à l’étranger pour
être plus compétents sur le terrain

Un avantage supplémentaire du séjour 
dans un autre pays d’Europe est que 
par la force des choses les compétences 
linguistiques de nos élèves s’améliorent.

Cela ne vaut pas seulement pour les 
communications courantes, mais aussi 
et surtout pour l’usage du langage 
professionnel, que nos élèves apprennent
à manier avec une plus grande aisance.

Les possibilités de faire ce type 
d’apprentissage à l’intérieur de notre pays 
sont bien restreintes, étant donné la petite 
taille des hôpitaux au Luxembourg. D’où 
l’intérêt pour nos élèves de s’expatrier 
provisoirement pendant quelques semaines 
pour changer de perspective et approfondir 
leurs connaissances. C’est de cette façon 
qu’ils seront préparés au mieux à la 
réalité professionnelle de leur métier.

Diffuser la renommée
de notre savoir-faire

Si d’une part nos élèves tirent un grand 
bénéfice personnel et professionnel de 
leurs stages à l’étranger, il est d’autre part 
également avéré que ces stages sont un 
excellent moyen de faire connaître notre 
école et pour en renforcer la réputation.

La renommée du LTPS s’est étendue grâce à 
la mobilité européenne de nos stagiaires, et 
le sérieux de nos méthodes de formation est 
entre-temps réputé à travers toute l’Europe. 

Cette reconnaissance à l’échelle de l’Europe 
facilite nos relations avec les 
autres institutions et consolide nos 
interconnexions internationales en tant 
qu’établissement de formation dans le 
secteur des professions de santé.

Pour promouvoir au mieux la réputation 
de notre lycée, il n’y a rien de tel que cette 
ouverture vers l’Europe, perspective que 
nous avons pu réaliser grâce au programme 
Leonardo da Vinci.
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Diekirch

2
budget:

45.000€

projets 
réalisés: 

Fondé: 2007
élèves: 1058 

Enseignants: 71
pays partenaires

Notre tout premier projet Comenius a été 
lancé  en 2009 lors du séminaire de contact 
à Eupen avec nos trois lycées partenaires de 
Nancy, Ludwigshafen et Sankt Wendel. 

Suite à cette première rencontre, un 
partenariat scolaire multilatéral Comenius 
a été conclu, qui fut accordé en juillet 2010 
par les agences nationales des différents 
pays. Lors des deux années scolaires 
suivantes, ce partenariat a été mis en 
œuvre par le Nordstad-Lycée de Diekirch
et ses établissements partenaires.

« S’enrichir par la différence »

Telle était la devise de notre projet, dont 
l’objectif était de lutter contre les préjugés 
et de prévenir l’exclusion sociale, la 
xénophobie et le racisme. Cette thématique 
recouvre en maints points les principes de 
notre philosophie scolaire : préparer les 
adolescents à la vie active et autonome dans 
la société européenne en leur inculquant les 
valeurs citoyennes d’empathie, de respect et 
de dignité de chaque individu.

Dans notre charte scolaire, la dimension 
européenne est bien ancrée. L’Union 
européenne est en effet un chantier en 
perpétuelle construction. À cet égard, les 
projets Comenius constituent des facteurs 
d’intégration et de cohésion, car c’est à 
travers les jeunes générations que pourra se 
réaliser la pensée des fondateurs de l’Europe.

Nous souhaitons ouvrir notre école vers 
l’extérieur, créer des contacts avec d’autres 
établissements et réaliser des échanges 
fructueux qui permettent à nos élèves 
d’élargir leur vue sur le monde dans un 
contexte autre que l’espace confiné de leur 
salle de classe.

Afin d’atteindre ces objectifs, le 
programme Comenius nous a offert les 
moyens économiques et logistiques : 
l’accompagnement et le conseil, et tout le 
réseau des écoles Comenius.

Nordstad-Lycée  

 2010 - 2012 : La lutte contre les préjugés
 2013 - 2015 : Mini-Europe

Projets de Partenariats 

Témoignages / Nordstad-Lycée (NOSL) Témoignages / Nordstad-Lycée (NOSL)

Projets dePUis 2007
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« Les projets Comenius
sont des facteurs d’intégration
et de cohésion qui développent

l’esprit européen
chez les jeunes. »

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris

Témoignages / Nordstad-Lycée (NOSL) Témoignages / Nordstad-Lycée (NOSL)

L’engagement enthousiaste et le travail 
assidu pour ces représentations ont été 
couronnés d’un franc succès. À Diekirch, toute 
la communauté scolaire du Nordstad-Lycée et 
les délégations des autres lycées sont venus 
applaudir les participants au centre culturel 
« Aal Seerei » dans une atmosphère festive et 
amicale. Les échos de la presse ont été plus 
qu’élogieux. Preuve, s’il en fallait, que tous les 
efforts engagés en valaient la peine.

Participer au grand chantier de 
l’Union européenne

Un projet Comenius représente certes un 
travail de longue haleine et demande 
beaucoup d’engagement. Mais la 
contrepartie est gratifiante : c’est de se 
rendre compte que chacun de nous peut 
apporter sa pierre au grand édifice qu’est 
l’Europe et contribuer ainsi à construire 
notre futur.

Les contacts entre écoles 
partenaires se poursuivent bien 
au-delà du projet
 
Les relations nouées avec les autres 
écoles se maintiennent dans la durée. 
Actuellement, nous entretenons des 
échanges réguliers avec, entre autres, le 
Collège du Haut de Penoy. 

Par ailleurs, le succès de cette première 
expérience a motivé quatre des lycées 
participants à déposer un nouveau projet 
commun auprès de leurs agences 
nationales respectives.

Les liens qui se sont créés lors du projet se 
sont avérés durables non seulement au 
niveau des différents lycées, mais également 
parmi de nombreux élèves participants. 

Ce projet Comenius a été clôturé par un 
spectacle présenté dans chaque lycée 
partenaire. élèves, enseignants et directions, 
tous les participants ont donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour offrir sur scène les fruits 
de leurs deux années de travail commun. 

Assistés par un professionnel de la 
production sur scène, les élèves des lycées 
partenaires ont illustré les divers aspects du 
thème du projet par des pièces musicales et 
des poèmes, du théâtre et de la pantomime 
en interaction avec le public.

Selon leurs dires, beaucoup sont restés en 
contact et se rencontrent régulièrement sur 
des plateformes sociales comme Facebook.

Les élèves participant à ce projet se sont 
rencontrés onze fois. Il est remarquable de 
voir à quelle vitesse des liens d’amitié se 
sont créés malgré une certaine inhibition 
linguistique initiale. Du côté des enseignants 
également, il s’est installé un sentiment 
d’estime mutuelle et de sympathie qui va au-
delà d’une simple collégialité.
 
L’enthousiasme des élèves a évidemment 
encouragé les enseignants à persévérer dans 
la suite du projet. 
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Luxembourg

2
budget:

22.500€

projets 
réalisés: 

Fondé: 2012
élèves: 327

Enseignants: 23

Témoignages / Sportlycée Témoignages / Sportlycée

Avec “Sports Teaching and Motivational 
Psychology (STAMP)”, nous avons entamé 
en 2011 notre première participation à un 
partenariat Comenius. 

Grâce à ce projet, nous avons eu l’occasion 
de renforcer une relation déjà existante 
avec le Rothenbühl Gymnasium de 
Sarrebruck, jeune lycée sportif allemand. 
Dans le passé nous avions déjà coopéré 
avec cet établissement, notamment 
en 2004 pour l’année européenne de 
l’éducation par le sport. D’autres projets 
communs peuvent être envisagés dans le 
futur, étant donné nos intérêts communs 
et l’engagement des intervenants.

Par ailleurs, notre partenariat Comenius 
« Stamp » nous a également mis  en relation 
avec la Boston Grammar School, qui est un 
lycée de type traditionnel du Royaume-Uni.
L’échange avec ces deux établissements, qui 
sont en partie ou entièrement différents 
du nôtre, a été pour nous une source 
d’inspiration. La dimension européenne du 
projet a ouvert des perspectives dans les 
domaines éducatif, culturel, social et sportif. 

Sportlycée

pays partenaires

Notre projet Comenius a contribué 
à réaliser notre double objectif 
pédagogique: projet de vie et 
projet sportif de l’élève

Dès le départ, « Stamp » a suscité un 
enthousiasme unanime. L’idée consistait à 
combiner apprentissage et enseignement. 
Il s’agissait en effet de découvrir et de 
faire découvrir aux élèves de nouvelles 
disciplines sportives et d’explorer des 
approches pédagogiques permettant 
d’améliorer la motivation.

Notre partenariat a su développer 
simultanément les compétences sociales, 
linguistiques et sportives de nos élèves.

Afin de promouvoir leur autonomie, nous 
avons amené nos élèves à prendre en charge 
d’autres jeunes pour l’accompagnement lors 
des séjours, et aussi pour l’enseignement de 
certains modules. C’est ainsi qu’ils ont dû 
adopter une démarche pédagogique pour 
enseigner leur discipline à leurs camarades. 
Loin de leurs familles, ils ont pu agir de 
manière autonome, et les réseaux sociaux 
ont permis de prolonger les contacts qu’ils 
ont établis.

 2011 - 2013 : Sports Teaching and
 Motivational Psychology

Projet de Partenariat 

 2013 : Me, you and us!

Projet etwinning

Projets dePUis 2007
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De multiples bénéfices

L’organisation d’un colloque et d’un atelier 
pratique a permis de mettre en évidence 
le dynamisme de notre établissement. 
En même temps, ces activités ont donné 
l’occasion de valoriser notre lycée auprès 
des partenaires institutionnels et des 
fédérations. Les élèves, enseignants, parents 
et entraîneurs ont tous été positivement 
marqués par cette expérience. 

Acquérir une culture européenne 
en travaillant ensemble

Notre projet Comenius a élargi l’horizon de 
chacun des participants, qu’il soit élève ou 
professeur.

Les différentes rencontres ont été préparées 
en commun, de façon à faire connaître à nos 
partenaires les spécificités de notre lycée, les 
caractéristiques de notre pays et l’histoire 
du Luxembourg. Les échanges de vues avec 
nos collègues des autres pays ont été d’un 
grand intérêt pour tous les participants.

D’autre part, ce projet nous a donné 
l’occasion d’œuvrer pour la compréhension 
et le respect des différentes cultures. 
Comme chaque famille avait en charge un 
élève de chaque pays partenaire, les familles 
d’accueil ont pu transmettre leurs coutumes 
et leurs valeurs aux élèves en visite.

À l’occasion de la cérémonie de 
commémoration de l’armistice
du 11 novembre à Boston, nous avons été 
confrontés à l’Histoire. Le souvenir des 
guerres mondiales nous a fait porter un 
autre regard sur la paix dans laquelle nous 
vivons aujourd’hui. 

Cette expérience nous a amenés à 
reconnaître l’importance des liens que les 
différents peuples tissent de nos jours entre 
eux pour assurer la construction d’une 
Europe unie. Il est important de créer cette 
identité européenne, où la communication 
entre les individus est un facteur de 
cohésion. Plus nombreux seront les points 
d’ancrage et plus forte sera la stabilité de 
notre continent. 

L’expérience de notre projet européen a été 
enrichissante pour nous tous au niveau 
cognitif et émotionnel. Finalement, nous
en avons appris autant sur nous-mêmes 
que sur les autres.

Témoignages / Sportlycée Témoignages / Sportlycée

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris
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Luxembourg

budget:

45.500€

projets 
réalisés: 

Fondée: 1990
élèves: 663

Enseignants: 101

Témoignages / St. George’s International School Témoignages / St. George’s International School

"ARATIS: Awareness, Respect, Action and 
Tolerance by Inclusive Sport". This was the 
first ever European project that St. George’s 
International School had participated in. 
We had received an invitation from Special 
Olympics Austria to join this multilateral 
Comenius project in partnership with schools 
from Austria, Germany, Hungary and Italy.

It was a great opportunity for our students 
to develop a better understanding of 
inclusive sports and to participate in 
international sports tournaments playing 
with, and against, students from the 
partner schools. As a school, we also 
expected that the profile of our institution 
would be raised, particularly with “Special 
Olympics Luxembourg”, and in the wider 
international community in Luxembourg.

It was an interesting experience to further 
develop the European dimension at our 
school, particularly as Luxembourg is so 
ideally placed at the heart of Europe and 
our students represent over 50 nationalities 
from throughout Europe and the wider 
world. Some of our students are recent 
arrivals to Europe. Their involvement in the 
project gave them a better understanding of 
what being “European” actually is.

St. George’s
International School

pays partenaires

Involvement in the Comenius 
programme has changed our 
school in several ways

We have indeed introduced many inclusive 
activities into the sports curriculum and over 
50 students each week participate in the 
“Unified Sports club” after school. Similarly, 
during the annual Sports Day students and 
teachers participate in a Boccia tournament.

Almost 100 students participated in mobility 
activities including participation in sporting 
events and international inclusive sports 
conferences, so our project had a wide 
impact. The teachers supported the idea 
and encouraged inclusivity in different 
curriculum areas, and many played an active 
role in the project.

The parents were very supportive of the 
inclusive sports activities and quite a few 
of them would even like to participate in 
a ballroom dancing club! Our final event, 
the Ballroom Dancing Festival, was indeed 
a huge success and the culmination of a 
wonderful two-year project.

As a long term impact on our school, our 
involvement in the Comenius Project has 
influenced the Leadership Team to actively 
promote further European cooperation with 
other schools as a key school policy. 

 2011 - 2013 : Awareness, Respect, Action and
 Tolerance by Inclusive Sport

 2013 - 2015 : Great to be Happy!

Projets de Partenariats 

The European dimension at an international 
school is crucial to the wellbeing of all 
students and to the understanding of children 
from different countries with different 
cultures. At St. George’s, it is a core principle 
which governs all of our decision making.

2

Projets dePUis 2007
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Our “ARATIS” project has raised 
the profile of our school, school 
sports, the Special Olympics 
movement, and developed wider 
European awareness.

These positive outcomes illustrate the power 
of collaboration between European partners 
through programmes such as Comenius.

St. George’s International School also 
received a lot of favourable publicity in the 
Luxembourg media during the project. This 
has raised the profile of our school in the 
local community.

The European dimension as a core principle 
and outcome of such projects will continue to 
be strengthened in the future at St. George’s.

Getting ready for a new project

Considering the many benefits our school 
has gained from its participation in the 
“ARATIS” experience, we have decided to set 
up another Comenius project for the current 
school year. 

With the support of our school leadership, 
St. George’s has even been selected as the 
coordinating school for this European project 
“GREAT to be Happy”, from 2013 to 2015.

Taking part in a European programme is 
beneficial for everyone involved. We would 
unreservedly encourage all teachers to 
find out more about Comenius and other 
opportunities to actively promote the 
European dimension in their school.

Témoignages / St. George’s International School Témoignages / St. George’s International School

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris
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Luxembourg

Témoignages / Lycée Technique des Arts et Métiers (LTAM)

3
budget:

42.500 €

projets 
réalisés: 

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Rome
Madrid

Paris

Porto

Stockholm

Lycée Technique
des Arts et Métiers

Fondé: 1896
élèves: 1419

Enseignants: 194
pays partenaires

 2007 - 2009 : DEPA – Discovering Europe by
 Playing and Acting

 2007 - 2009 : European CNC-Network
 – Train for Europe

 2011 - 2013 : European CNC-Network
 – Train for Europe - Reloaded

Projets de Partenariats 

Projets dePUis 2007
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Esch-sur-Alzette

Témoignages / Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette (LTE)

1
budget:

4.560 €

projet
réalisé: Lycée Technique 

d’Esch-sur-Alzette

pays partenaire

 2010 - 2011 : Mobilité des stagiaires en
 formation professionnelle initiale
 Envoi de 4 élèves en stage

Projets de mobilité

Fondé: 1979
élèves: 1535

Enseignants: 164

Projets dePUis 2007

Luxembourg

1
budget:

8.000 €

projet
réalisé: 

Témoignages / Lycée Technique du Centre (LTC)

Lycée Technique
du Centre

Fondé: 1945
élèves: 2030

Enseignants: 232
pays partenaires

 2007-2008 : Rencontres et échanges culturels
 organisés par et pour de jeunes Européens

Projet de Partenariat 

Projets dePUis 2007
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Luxembourg

Témoignages / Lycée de Garçons Luxembourg (LGL)

1
budget:

16.000 €

projet
réalisé: Lycée de Garçons 

Luxembourg

Fondé: 1892
élèves: 1170

Enseignants: 117
pays partenaires

 2007 - 2009 : Unity through contrasts

Projet de Partenariat

Projets dePUis 2007

Beringen / Mersch

Témoignages / Lycée Technique pour Professions éducatives et Sociales (LTPES)

Lycée Technique pour
Professions éducatives
et Sociales

4
budget:

74.811 €

projets 
réalisés: 

pays partenaires

 2007 - 2014 : Mobilité des stagiaires
 en formation professionnelle initiale
 Envoi de 39 élèves en stage

Projets de mobilité

Fondé: 1990
élèves: 889

Enseignants: 71

Projets dePUis 2007
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Luxembourg

Témoignages / école Waldorf

2
budget:

22.500 €

projets 
réalisés: 

école Waldorf

Fondée: 1984
élèves: 387

Enseignants: 54
pays partenaires

 2012 - 2014 : Totalitäre Systeme in Europa
 nach dem 1. Weltkrieg 

Projet de Partenariat 

 2012 : BoLuWi

Projet etwinning

Projets dePUis 2007

Grevenmacher

Témoignages / Lycée Technique Joseph Bech (LTJB)

Lycée Technique
Joseph Bech

3
budget:

32.000 €

projets 
réalisés: 

pays partenaires
Fondé: 1969
élèves: 878

Enseignants: 171

 2007 - 2009 : BOSS – Be your own boss
 2007 - 2009 : Rencontres autour du cinéma et

 de l‘éducation à l’image dans la Grande Région

Projets de Partenariats 

 2010 : Nachhaltigkeit an Schulen in der  
 Großregion

Projet etwinning

Projets dePUis 2007



Institutions
Centre d’éducation Différenciée Echternach p.156
Institut pour Déficients Visuels p.160
Institut pour Enfants Autistiques et Psychotiques p.164
Institut d’Enseignement Socio-éducatif de l’état Dreiborn p.168
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1
budget:

22.500€

projet
réalisé: 

Fondé: 1973
élèves: 29 

Enseignants: 15
pays partenaires

Echternach

C’est tout récemment, en 2012, que 
notre école a entamé sa participation 
au programme européen d’éducation 
et de formation tout au long de la vie. 
L’ enthousiasme communicatif de nos 
collègues allemands de l’école « Levana » 
nous a au départ motivés à participer à leur 
nouveau projet.

En rejoignant leur équipe, nous nous 
trouvons donc en partenariat européen 
avec des établissements d’éducation 
différenciée d’Allemagne, de Croatie, de 
Pologne et de République tchèque. Notre 
point commun à nous tous, c’est que nous 
sommes spécialisés dans l’enseignement 
des enfants à besoins spécifiques.

À la découverte d’autres voies 
pédagogiques

Ce réseau international est pour nous 
une occasion bienvenue d’élargir nos 
connexions, d’apprendre à connaître 
d’autres voies d’apprentissage et méthodes 
pédagogiques, d’autres structures scolaires. 
Bref, il nous permet de sortir des sentiers 
battus et de nous ouvrir à d’autres 
perspectives pour échanger nos expériences 
au niveau de toute l’Europe.

Certes, la collaboration entre les écoles qui 
dispensent un enseignement différencié 
existe à l’échelle de notre pays. Mais la 
dimension européenne du partenariat 
Comenius donne à la synergie une 
impulsion nettement plus importante. 

En tant qu’enseignants, nous sommes 
constamment à la recherche de nouvelles 
voies pédagogiques pour développer nos 
structures et nos méthodes. L’échange 
avec nos collègues européens nous offre 
de nouvelles inspirations et enrichit très 
notablement notre horizon professionnel. 
Il se crée des liens de synergie durables, et 
même des amitiés personnelles.

Inclure les élèves à besoins 
spécifiques et désavantagés

Le thème du projet, à savoir le sport en 
Europe, nous a évidemment fort intéressés. 
Faire un « atlas sportif » européen en 
collaboration avec nos écoles partenaires est 
une idée de développement pédagogique 
tout à fait pertinente. D’autre part, 

les activités sportives prévues lors des 
rencontres internationales aident à 
promouvoir auprès de nos élèves le respect 
mutuel et la tolérance de l’autre.

Le titre du projet est en lui-même déjà tout 
un programme dans le contexte particulier 
de notre école : « Le sport n’a pas de 
frontières ». Notre objectif a été de renforcer 
la prise de conscience interculturelle et 
européenne auprès de nos élèves à besoins 
spécifiques et désavantagés.

Centre d’éducation
Différenciée Echternach

 2012 - 2014 : Kreuz und quer durch Europa –
 Sport kennt keine Grenzen

Projet de Partenariat 

Témoignages / Centre d’éducation Différenciée Echternach Témoignages / Centre d’éducation Différenciée Echternach

Projets dePUis 2007



En mettant l’accent sur l’intégration 
par le sport, nous voulons les aider à 
accepter les différences et à lutter contre 
toutes formes d’exclusion, d’intolérance 
et de xénophobie. Simultanément, notre 
but a été de promouvoir chez eux une 
ouverture multinationale qui favorise la 
compréhension de l’autre.

Les moments forts pour tous les 
participants, élèves comme enseignants, ont 
été jusqu’à présent les rencontres avec nos 
partenaires européens, qui nous ont donné 
l’occasion de côtoyer d’autres cultures et des 
systèmes scolaires différents.

Motivation évidente, participation 
joyeuse et assidue

L’engagement enthousiaste de nos élèves 
et l’intérêt vivace qu’ils manifestent pour 
ce projet nous incitent à nous y investir de 
notre mieux. Il est certain qu’une telle 
entreprise nous demande, à nous 
enseignants, du travail, du temps et 
beaucoup d’engagement. Mais cela en vaut 
la peine.

Pour certains de nos élèves, le voyage dans 
le cadre du partenariat scolaire est la seule 
occasion de voir d’autres pays, de rencontrer 
d’autres cultures et de nouer des contacts 
extrascolaires auxquels ils n’auraient pas 
accès autrement. Cet « atlas sportif » qu’ils 
sont en train de réaliser actuellement en 
collaboration avec leurs camarades, c’est 
bien leur clef pour l’Europe.

Quant aux parents de nos élèves, ils voient 
en ce projet une chance incomparable pour 
leurs enfants de faire l’expérience d’une 
Europe « en vrai » et d’élargir leur horizon.

Notre école toute entière a été impliquée 
dans ce projet, qui s’adresse dans une 
démarche pédagogique interdisciplinaire 
à toutes nos classes et à tous les niveaux. 
Il y a eu des répercussions positives de nos 
activités non seulement au niveau de notre 
communauté scolaire, mais aussi au-delà de 
ce milieu, étant donné que la presse locale et 
régionale s’est fait l’écho de nos activités lors 
des « mobilités » internationales.
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Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris

Témoignages / Centre d’éducation Différenciée Echternach Témoignages / Centre d’éducation Différenciée Echternach
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7
budget:

64.000€

projets 
réalisés: 

Fondé: 1975
élèves: 117

Enseignants:  30
pays partenaires

Bertrange

La participation de l’IDV aux projets 
européens remonte jusqu’au dernier 
quart du siècle dernier. En effet, dès 
1988-1991, le programme « Hélios » d’action 
communautaire européenne en faveur 
des personnes  à besoins spécifiques a mis 
en route les coopérations transnationales 
sur différents points d’intérêt commun 
favorisant l’intégration de ces personnes. 

Ces coopérations européennes concernaient 
plus particulièrement la formation des 
enseignants, l’élaboration de méthodes 
et d’approches pédagogiques spécifiques 
ainsi que le développement de matériels 
didactiques appropriés.

Quant aux programmes de partenariats 
scolaires européens, nous avons participé 
depuis 2004 à cinq projets Comenius 
concernant l’optimisation de la pédagogie 
spéciale à l’intention des élèves déficients 
visuels.

Ces projets ont eu des répercussions tout 
à fait concrètes sur la qualité de notre 
enseignement.

Des coopérations internationales 
indispensables

L’IDV est la seule école au Luxembourg 
qui assure une prise en charge d’enfants 
malvoyants et aveugles. Dans ce domaine 
hautement spécialisé, la coopération 
transfrontalière de professionnels est une 
nécessité vitale.

En effet, il est essentiel que nos enseignants 
puissent échanger leurs expériences et leur 
savoir-faire avec des collègues d’autres écoles.

Les projets européens ont ouvert la 
communication entre professionnels et 
nous ont permis de développer en commun 
des aides et outils susceptibles d’optimiser 
la qualité de l’enseignement spécialisé au 
Luxembourg.

La prise en charge et le suivi d’enfants 
malvoyants et aveugles est un secteur 
sujet à de nombreuses évolutions et 
améliorations méthodologiques, didactiques 
et techniques. 

Des innovations se réalisent partout en 
Europe, et leur dissémination doit se faire 
le plus vite possible dans l’intérêt direct de 
nos élèves. L’échange de « modèles de bonne 
pratique » est donc primordial dans notre 
travail. Cette expertise se répercute de façon 
immédiate sur notre pratique.

Institut pour
Déficients Visuels

 2008 - 2010 : OPTIC - Optimising the 
 Inclusive Classroom

 2009 - 2011 : Sound and Picture - Using ICT 
 as a communication tool for learners with 
 multiple disabilities and a visual impairment

 2012 - 2014 : STEP UP - Safe travel and 
 movement through the environment for young 
 learners with visual impairment

 2008 - 2010 : COMunico! - Fostering 
 communication skills in children with 
 multiple disabilities

Projets de Partenariats 

 2008 : OPTIC
 2009 : Sound and Picture
 2012 : STEP UP

Projets etwinning

Témoignages /Institut pour Déficients Visuels (IDV) Témoignages /Institut pour Déficients Visuels (IDV)

Projets dePUis 2007



Des résultats à forte
répercussion parmi la
communauté des spécialistes

Les projets que nous avons développés avec 
nos partenaires européens ont toujours 
abouti à des résultats pertinents et utiles
au quotidien.
 
Plusieurs fois il est arrivé que le produit 
de nos partenariats a attiré l’attention 
de collègues d’autres pays qui n’ont pas 
participé eux-mêmes aux projets. Très vite, 
une coopération intensive s’est établie 
avec ces nouveaux partenaires. L’échange 
régulier avec les autres professionnels 
fait régulièrement évoluer notre niveau 
d’expertise.

Augmenter et partager notre
expertise

La collaboration européenne a 
indubitablement apporté une grande plus-
value à notre école. Les projets européens 
constituent aujourd’hui pour l’IDV un outil 
indispensable de développement de la 
qualité de nos services.

L’expertise ne s’acquiert pas uniquement par 
les études, mais avant tout par l’expérience. 
Partager cette expérience lors d’échanges 
réguliers avec d’autres experts constitue 
un élément essentiel de notre démarche 
d’optimisation dans l’éducation différenciée. 
Nos projets européens s’inscrivent tous dans 
cette philosophie.

À l’IDV nous sommes fiers d’avoir pu 
contribuer au développement de la 
pédagogie pour élèves malvoyants et 
aveugles. L’utilité de plusieurs de nos projets 
a en effet été reconnue officiellement par 
des distinctions honorifiques européennes.

Ainsi notre projet « MDVI » s’est vu décerner 
le « European Quality Label » en 2006.

D’autre part, le projet « OPTIC », dont notre 
école avait pris l’initiative et assumé la 
coordination, vient de se voir attribuer le 
« Star project Award » de la base de données 
de projets « European Shared Treasure » de  
la Commission européenne.

étant donné les critères bien définis de 
créativité, d’originalité et de durabilité qu’un 
projet doit remplir pour être éligible, cette 
reconnaissance internationale représente 
pour nous un réel encouragement.

Pouvoir évaluer notre propre
travail

échanger nos expériences au niveau 
international avec des spécialistes du 
domaine de la pédagogie spéciale nous 
donne l’opportunité d’évaluer si la qualité 
de notre enseignement spécialisé reste 
comparable avec celle que d’autres pays 
d’Europe peuvent offrir.

Les enseignants de l’IDV qui ont participé 
aux programmes européens témoignent 
que ces échanges leur ont donné confiance 
et les ont confirmés dans leur travail.
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Luxembourg

Oslo
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Reykjavik

Paris

Témoignages /Institut pour Déficients Visuels (IDV) Témoignages /Institut pour Déficients Visuels (IDV)
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2
budget:

32.000€

projets 
réalisés: 

Fondé: 1988
élèves: 56 

Enseignants: 24
pays partenaires

Leudelange

Témoignages / Institut pour Enfants Autistiques et Psychotiques (IEAP) Témoignages / Institut pour Enfants Autistiques et Psychotiques (IEAP)

Luxembourg

Oslo

Londres

Reykjavik

Paris

C’est en 2010 que notre école a participé 
pour la première fois à un projet Comenius. 
Ce faisant, nous répondions à l’invitation 
de partenariat d’une école allemande, la 
Wilhelm-Hartschen-Schule de Solingen, qui 
avait également sollicité la participation 
d’un établissement scolaire espagnol et d’un 
autre de Turquie.

Le point commun de nos écoles partenaires 
est leur spécialisation dans la prise en 
charge d’enfants à besoins spécifiques, 
et en particulier présentant des troubles 
autistiques.

Cette spécificité nous a motivés à participer 
à ce partenariat. Nous sommes la seule 
école au Luxembourg consacrée aux enfants 
présentant un trouble autistique. Par 
conséquent, un échange professionnel est 
impossible au seul niveau national.

Comparer les méthodes de travail

Le thème du projet nous tenait à cœur : 
Comment d’autres établissements 
travaillent-ils avec ces enfants et ces 
adolescents? Comment gèrent-ils certains 
problèmes? 

Le projet consistait en quatre types 
d’activités : échanges entre les 
professionnels, visites de différents 
établissements pour enfants et jeunes 
autistes, élaboration de produits (film, 
fascicules) témoignant du projet, stages 
dans les différentes écoles.

Dès la première rencontre, nous constations 
que les participants avaient des attentes 
et des conditions initiales très différentes : 
en matière de ressources budgétaires et 
de personnel d’une part, et d’expérience 
professionnelle d’autre part. Certains 
recherchaient des méthodes et du savoir-
faire, alors que pour nous l’intérêt consistait 
principalement à comparer notre travail 
avec celui d’autres établissements scolaires. 

Le projet nous a permis de voir que 
nous sommes « sur la bonne voie » dans 
notre travail, que nous avons de bonnes 
connaissances des différentes méthodes 
actuelles et qu’en général nous sommes 
plutôt bien formés dans la prise en charge 
d’enfants et d’adolescents présentant des 
troubles autistiques. Par contre, notre point 
faible est le manque d’autres ressources, 
notamment en matière de personnel.

Ce projet nous a aidés à prendre du recul 
par rapport à notre travail dans notre 
institution et d’y réfléchir de façon plus 
objective. Nous avons également pu 
observer les avantages et les désavantages 
d’écoles à population mixte, c.-à-d. qui 
accueillent différentes sortes de handicap, 
en Allemagne et en Espagne. 

Institut pour Enfants
Autistiques et Psychotiques

 2010 - 2012 : Education of students with
 autism spectrum disorders 

 2013 - 2015 : I am cross – what now?

Projets de Partenariats 

Projets dePUis 2007



Similitudes et différences

Un autre aspect intéressant, que la 
comparaison au niveau international de 
nos écoles a mis en évidence, est l’influence 
culturelle sur le travail avec les enfants.

En Turquie par exemple, les parents sont 
beaucoup plus présents dans le quotidien 
scolaire. En Espagne, la vie scolaire est 
plus animée que chez nous, et les enfants 
semblent mieux supporter le bruit. Par 
rapport à l’Allemagne, les différences 
culturelles sont moins flagrantes. Nous 
rencontrons des difficultés semblables aux 
leurs en matière de communication ou de 
culture, du fait de la multinationalité de la 
population.

Vers un prochain projet 

Forts des résultats positifs de notre premier 
projet européen, nous sommes motivés à 
en entamer un autre. Celui-ci, qui vient de 
débuter en septembre 2013, se concentre 
sur la problématique de l’agressivité, qui 
est une difficulté observée dans toutes nos 
institutions partenaires.

Sans les échanges au niveau international, 
nous n’aurions jamais pu arriver aux 
mêmes résultats. Pour un pays comme 
le nôtre, les échanges européens sont un 
décloisonnement vital. Nous ne pouvons 
que recommander notre expérience positive. 
Ensemble, nous pouvons progresser.

Les échanges et les discussions avec les 
autres participants ont permis d’examiner 
certains problèmes communs. Ces échanges 
d’idées nous ont montré que d’autres 
enseignants sont confrontés aux mêmes 
difficultés que nous. Parfois, des solutions 
ont été trouvées. Dans d’autres cas, nous 
avons dû conclure qu’il faudra plus de 
temps et de moyens.
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«La synergie au niveau européen nous permet 
d’échanger nos expériences

entre collègues spécialistes du même secteur
et de discuter de nos méthodes pédagogiques. »
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2
budget:

22.500€

projets 
réalisés: 

Fondé: 1948
élèves: 60 

Enseignants: 25
pays partenaires

Dreiborn

Témoignages / Institut d’Enseignement Socio-éducatif (IES) Témoignages / Institut d’Enseignement Socio-éducatif (IES)

De 2011 à 2013 l’IES a coordonné le projet 
Comenius multilatéral «Every human is 
unique - we love trash». L’idée était de créer 
des bijoux et des objets d’art à partir de 
matériaux considérés comme des déchets.

Avec nos collègues des établissements 
partenaires de Finlande, d’Espagne et du 
Portugal, nous avons échangé nos idées et 
notre savoir-faire technique pour arriver à 
recycler des matériaux de déchet de façon à 
les transformer en œuvres d’art.

Pendant les deux années de notre projet, 
nous nous sommes réunis douze fois 
dans nos pays respectifs, et à chaque fois 
le pays hôte a organisé des ateliers. Dans 
l’intervalle, les enseignants ont travaillé avec 
leurs élèves en vue d’une exposition finale 
commune au Luxembourg en mai 2013.

À la recherche de
la motivation perdue

Au cours de notre longue expérience de 
travail avec les élèves de l’IES, nous avons 
dû constater que trop souvent nos jeunes 
sont démotivés par leurs échecs scolaires, au 
point d’avoir perdu toute envie d’apprendre 
et tout élan créatif.

À l’inverse, nous avons fait l’expérience 
lors de différents projets internes, et 
en particulier depuis la création de 
« 3bornart » (atelier d’orfèvrerie créant 
des bijoux à partir de matériaux recyclés), 
que dès que la créativité est sollicitée, les 
motivations se raniment. 

Les jeunes sont à nouveau intéressés à 
apprendre et réalisent qu’avec du savoir-faire, 
des capacités manuelles et de l’inventivité 
ils peuvent créer des œuvres d’art à partir de 
presque rien. Souvent même, c’est pour la 
première fois qu’ils voient un résultat concret 
obtenu par leurs efforts.

En proposant ce projet Comenius, nous 
avons voulu faire partager cette expérience 
positive à d’autres lycées en Europe.

Institut d’Enseignement
Socio-éducatif de l’état Dreiborn

 2011 - 2013 : Every human is unique
 – we love trash 

Projet de Partenariat 

 2011 : Every human is unique

Projet etwinning

Projets dePUis 2007



Une pédagogie de la réussite

En lien direct avec la philosophie de notre 
école, qui met en avant une pédagogie de la 
réussite, nous avons voulu savoir comment 
nos collègues des autres pays européens s’y 
prennent pour stimuler la motivation de 
leurs élèves.

Il est un fait que les élèves de notre 
établissement sont trop souvent stigmatisés 
à l’extérieur comme des «bons à rien», étant 
donné que notre école dépend du Centre 
Socio-éducatif de l’état.

Nous par contre, leurs enseignants, 
voulons les valoriser et montrer qu’ils sont 
capables de réussir aussi bien, voire mieux 
que d’autres, dans les domaines de la 
créativité et de l’esthétique. En les aidant à 
se construire et à prendre confiance, nous 
misons sur leur potentiel positif pour les 
faire réussir dans la vie.

Une exposition européenne

Chaque élève participant s’est investi de 
son mieux pour contribuer à l’apothéose 
de notre projet : l’exposition commune des 
œuvres d’art à Ahn ! Un point fort pour 
certains a été de participer aux journées 
de rencontre à l’auberge de jeunesse de 
Remerschen: 24 élèves venant des 4 pays 
ont passé 3 jours ensemble, participant 
avec leurs enseignants à des excursions et 
activités dans la région et échangeant leurs 
expériences.

À la fin, nos élèves ont été très fiers de 
l’appréciation positive de plusieurs 
personnalités importantes, dont notre 
Ministre de la Famille et de l’Intégration, lors 
du vernissage de l’exposition. Le projet les a 
aidés à prendre de l’assurance et à se sentir 
valorisés.

Pour les enseignants participants, 
l’expérience a été tout aussi positive: les 
séjours dans les différents pays leur ont 
donné un aperçu des autres cultures 
et systèmes d’éducation. Ils ont pu 
échanger leurs expériences pédagogiques, 
didactiques et techniques avec les 
enseignants partenaires. Des amitiés 
se sont liées, et les contacts noués se 
maintiendront dans le futur.

Le projet européen nous a confirmés dans 
nos choix pédagogiques. Nous pensons qu’il 
est très important de s’ouvrir vers le monde 
extérieur. Dépasser les frontières ne peut 
être que bénéfique pour une école, pour ses 
élèves et pour ses enseignants.

Pendant ces deux années, plusieurs 
enseignants et contre-maîtres-instructeurs 
de l’IES ont coopéré étroitement pour 
garantir le bon déroulement du projet.

De leur côté, les élèves participants ont 
été très motivés. Lors des réunions au 
Luxembourg, ils étaient fiers de montrer leur 
savoir-faire et d’expliquer les techniques 
d’orfèvrerie aux enseignants partenaires. 
Plusieurs d’entre eux, ayant des racines 
portugaises, ont même pu le faire dans leur 
langue maternelle. Mais ils étaient aussi très 
curieux des cultures des autres pays. Sur un 
blog créé pendant le projet, ils ont échangé 
des photos et témoignages avec les élèves 
finlandais, espagnols et portugais.

Témoignages / Institut d’Enseignement Socio-éducatif (IES) Témoignages / Institut d’Enseignement Socio-éducatif (IES)
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Résultats de
la sélection 2013

action Bénéficiaire titre du projet cofinancement 
accordé

Partenariats
Scolaires

Nordstad-Lycée Mini-Europe 22.500,00 @

école Privée Marie-Consolatrice Generations of families - Voices of Europe 
between 1914-2014

22.500,00 @

école fondamentale Dudelange Europa: Gestern und heute für morgen! 22.500,00 @

Deutsch-Luxemburgisches
Schengen-Lyzeum Perl

Patrimoine et Identité 22.500,00 @

école Privée Fieldgen The Power of Performing 22.500,00 @

St. George's International School GREAT 22.500,00 @

Lycée Technique Agricole SEM: Sustainable Energy Management 22.500,00 @

école Privée Marie-Consolatrice Repérer - Réparer - Raccrocher 22.500,00 @

école Européenne Luxembourg I Cities for us - We make ourselves visible! 22.500,00 @

Institut pour Déficients Visuels Fostering communication skills in children 
with multiple disabilities

16.000,00 @

Institut pour Enfants Autistiques et
Psychotiques

"I am cross - what now?" Development 
of behaviour management strategies for 
students on the Autistic spectrum

16.000,00 @

Lycée Nic-Biever Fluxus 22.500,00 @

VTT-Izigerstee Du décrochage vers l'accrochage scolaire - 
des outils pratiques partagés

16.000,00 @

Josy Barthel Mamer School against Racism - Music for mutual 
respect

22.500,00 @

Lycée Hubert Clément Esch Equal opportunities networking 22.500,00 @

Lycée Michel Rodange Equal opportunities networking 22.500,00 @

Lycée Technique Ettelbruck Social - Media - Trend 16.000,00 @

école fondamentale Albert Wingert Stories all over Europe 22.500,00 @

école fondamentale Remich Raconte-moi une histoire : littérature, 
culture, pédagogie

16.000,00 @

école Privée Sainte Anne Nachhaltiges Handeln an Sekundarschulen 22.500,00 @

Regio Ministère de l’éducation nationale et de la 
Formation professionnelle

La culture au service de la réussite 35.000, 00 @

Mobilité 
individuelle des 
élèves

école Privée Fieldgen Mobilité individuelle des élèves 8.214,00 @

Lycée Josy Barthel Mamer Mobilité individuelle des élèves 5.844,00 @

Lycée Michel Rodange Mobilité individuelle des élèves 8.930,00 @

Bénéficiaire titre du projet cofinancement 
accordé

Stages pour jeunes 
en formation 
professionnelle 
initiale

Lycée du Nord Living and working in Europe 27.567,00 @

Lycée Technique d'Ettelbruck Leonardo individuelle Mobilitäten 28.730,00 @

Lycée Technique Agricole Les Pionniers du Savoir Vert 166.445,00 @

Lycée Technique pour Professions
éducatives et Sociales

Getting fit for work 18.350,00 @

Lycée Josy Barthel Stage européen en génie civil 12.120,00 @

Lycée Technique pour Professions de Santé La mobilité Leonardo - Un défi pour les 
jeunes en formation professionnelle de la 
section aide-soignant

30.300,00 @

Lycée Technique hôtelier Alexis-Heck Leonardo - stages partout en Europe
pendant la formation professionnelle

181.425,00 @

Résultats du programme Comenius : Résultats du programme Leonardo da Vinci :
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Nous tenons à remercier tout particulièrement les personnes qui ont bien voulu nous transmettre leurs témoignages. 

écoles fondamentales :
Mme Antoinette TERZER (école fondamentale Dudelange - Budersbourg) 
Mmes Christiane DIESCHBOURG, Dominique LORENTZ et M. Jean PEFFER (école fondamentale Echternach - Millermoaler) 
M. Yves DESBORDES (école fondamentale Erpeldange) 
M. Luc OLINGER (école fondamentale Mamer - Kinneksbond) 
Mme Mariette KERGER-SCHELLER (école fondamentale Mondercange) 
Mmes Nadine BETTENDORF, Christiane BIEWER, Claudia BOCK, Fanny CHRISTOPHORY, Laura LUCIANI et
M. Christophe DONNERSBACH (école fondamentale Schifflange - Albert Wingert) 
Mme Tanja KRÜGER (école fondamentale Waldbillig - Michel Rodange) 

lycées :
M. Gérard ANZIA (Atert-Lycée Redange) 
Mme Marianne DONDELINGER (Athénée de Luxembourg) 
M. Rolf HOBBOLD (Deutsch-Luxemburgisches Schengen-Lyzeum Perl) 
Mme Claudine DOSTERT (école Privée Fieldgen)
Mmes Michèle LAMESCH-WEIS et Monique ISEBAERT (école Privée Marie-Consolatrice) 
Mme Gaël SANPO (école Privée Notre-Dame Sainte - Sophie) 
Mme Carole CHAINE et M. Gaston TERNES (Lycée Aline Mayrisch) 
M. Robert BOHNERT (Lycée Classique de Diekirch) 
Mme Maisy BERSCHEID et M. Jules BARTHEL (Lycée du Nord) 
M. Rupert KRAUSHOFER (Lycée Hubert Clément Esch)
M. Patrick SCHMITZ (Lycée Josy Barthel Mamer) 
M. Jean-Marie MANGEN (Lycée Michel Rodange)
Mmes Myriam BOUCHON et Nathalie WELBES (Lycée Nic-Biever) 
Mmes Michèle REMAKEL, Martine RICHARD et Cynthia LIEBGOTT (Lycée Robert Schuman) 
Mme Danièle SCHMIT et MM. Georges KRACK, Arthur MEYERS et Nicolas NEGRETTI (Lycée Technique Agricole)
MM. Fabrice ALLEGRUCCI et Luc WEIS (Lycée Technique de Bonnevoie) 
Mme Danièle MENSTER (Lycée Technique d’Ettelbruck) 
Mme Betsy REISEN (Lycée Technique Hôtelier Alexis - Heck) 
Mmes Albertine FLAMMANG et Martine COX (Lycée Technique pour Professions de Santé) 
M. Jean-Claude HAVé (Nordstad-Lycée) 
M. Alioune TOURé (Sportlycée) 
M. Gary COOPER (St. George’s International School) 

Institutions:
Mmes Sandra BICHLER et Davina NEVE (Centre d’éducation Différenciée Echternach) 
M. Frank GROBEN (Institut pour Déficients Visuels)
Mme Laurence KIPGEN et M. José MANTRISI (Institut pour Enfants Autistiques et Psychotiques) 
Mmes Chantal KOELSCH et Pat ZIMMER (Institut Socio-éducatif de l’état Dreiborn)

ANEFORE tient à remercier tous les bénéficiaires pour leur engagement tout au long de ces années 
et leur enthousiasme pour les projets européens d’apprentissage tout au long de la vie.
Cette publication n’aurait pas pu se réaliser sans le précieux concours des enseignants et des 
directions d’établissements.
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