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L’Europe vit aujourd’hui une mutation majeure visant à la transformer en l’une 
des sociétés de la connaissance les plus performantes au monde. La compé- 
titivité de nos économies et la cohésion sociale en dépendent, tout comme la 
sauvegarde de nos valeurs : nos démocraties, pour fonctionner, ont besoin de 
citoyens éclairés et capables de participer à des débats complexes sur les enjeux 
desociété. Ce faisant, nous œuvrons également au développement d’une société 
qui ambitionne une croissance intelligente, durable et inclusive tout en favorisant 
l’épanouissement personnel, la citoyenneté active et l’inclusion sociale.

Pour y parvenir, l’éducation et la formation ont un rôle essentiel à jouer. 

Nous devons travailler à l’amélioration constante de nos systèmes d’éducation 
et de formation afin de doter nos citoyens des qualifications et des compétences 
dont l’économie et la société ont besoin pour rester compétitives et innovantes. 
Dans un monde qui se caractérise par une évolution rapide, un degré d’inter-
connexion élevé et un savoir qui se multiplie à une vitesse telle que plus 
personne ne peut prétendre à une connaissance exhaustive ou définitive, nous 
devons avoir la capacité et la volonté d’apprendre et de nous former tout au long 
de la vie. L’école doit donc assurer que tous les jeunes aient acquis, lors de la 
scolarité obligatoire, un niveau de compétences suffisant pour leur permettre 
d’établir une relation au savoir leur donnant l’envie de continuer à se former. 
Voilà pourquoi nous avons érigé le principe Lifelong Learning en exigence 
prioritaire.

Depuis 2007, l’Europe investit en ce sens au travers du « Programme européen 
pour l’éducation et la formation tout au long de la vie ». Au travers de ce 
programme intégré, des moyens financiers importants sont mis à disposition 
pour favoriser la mobilité, les partenariats ainsi que divers projets de collabo- 
ration transnationaux à travers l’ensemble des secteurs éducatifs. Au niveau 
luxembourgeois la gestion, l’implémentation et l’évaluation des actions de ce 
programme relèvent d’une structure appropriée, ANEFORE asbl.

La lecture de ce rapport annuel permet de saisir l’ampleur des succès obtenus 
par ANEFORE en 2010. Vous avez été très nombreux à faire appel à ses services, 
ce qui est réjouissant compte tenu de l’importance de l’enjeu. Nos encourage-
ments à accroître votre engagement sont sans doute importants, mais c’est votre 
propre conscience des responsabilités qui vous incombent qui fera la différence. 

Nous avons tous et toutes un rôle à jouer pour que l’Europe devienne une 
société de la connaissance de premier plan au niveau mondial.
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Une vision

L’Europe souhaite que se développe une société qui favorise
•  un épanouissement personnel, social et professionnel de tous ses citoyens ;
•  une prospérité économique et une employabilité durables, tout en promouvant les 

valeurs démocratiques, la cohésion sociale, la citoyenneté active et le dialogue 
interculturel.

Ce modèle est à la portée de l’Europe dès lors qu’elle parvient à s’ériger en l’une des 
sociétés de la connaissance les plus performantes au monde. Pour y parvenir, il faut qu’elle 
se dote d’un système éducatif et de formation de qualité au service de l’apprentissage tout 
au long de la vie. 

Un cadre

La coopération européenne dans ce domaine s’inscrit dans un cadre politique défini par les 
États membres autour d’initiatives telles que la Stratégie de Lisbonne, le processus de 
Copenhague, le processus de Bologne ou encore Education 2020.

Fondées sur des objectifs communs, elles visent à encourager l’amélioration des systèmes 
nationaux d’éducation et de formation grâce à la mise en place d’outils complémentaires, à 
l’apprentissage mutuel et à des échanges de bonnes pratiques.

Des objectifs communs

Toute initiative qui s’inscrit dans ce cadre politique doit concourir à :
•  faire du Lifelong Learning et de la mobilité une réalité ;
•  améliorer la qualité et l’efficacité de l’éducation et de la formation ; 
•  favoriser l’équité, la cohésion sociale et la citoyenneté active ;
•  encourager la créativité et l’innovation, y compris l’esprit d’entreprise, à tous les 

niveaux de l’éducation et de la formation.
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Mobilité : on appelle mobilité le fait de 
passer un certain temps dans un autre 
pays participant au programme EFTLV 
afin d’y étudier, d’y acquérir une 
expérience professionnelle ou d’y 
pratiquer une activité d’apprentissage 
ou d’enseignement. 

Projet : une activité de coopération 
visant à obtenir un résultat défini, mise 
au point conjointement par un 
groupement formel ou informel 
d’organisations ou d’établissements.

Partenariat : accord bilatéral ou multi-
latéral entre un groupe d’institutions ou 
d’organisations de différents États 
participants afin de mettre en œuvre 
des activités européennes dans le cadre 
du programme EFTLV.

Réseau : groupe formel ou informel 
d’entités actives dans un domaine, une 
discipline ou un secteur particulier de 
l’éducation et de la formation tout au 
long de la vie.

Des actions prioritaires

La mobilité, les partenariats, les projets et la mise en réseau sont des actions prioritaires 
pour l’ensemble des programmes. Tous concourent à la même dynamique : promouvoir les 
échanges afin de mutualiser les expériences et les savoirs sur une plateforme 
supranationale. Chaque action prioritaire est adaptée aux objectifs spécifiques des 
sous-programmes.

Un Programme

Afin d’aboutir aux objectifs, la Commission européenne a placé ses diverses initiatives en 
matière d’enseignement et de formation sous la seule tutelle du « Programme pour 
l’éducation et la formation tout au long de la vie » (Programme EFTLV) qui couvre donc 
toutes les possibilités d’apprentissage, depuis le plus jeune âge jusqu’au-delà de la 
retraite. 

Le programme favorise les échanges, la coopération et la mobilité entre les systèmes 
d’éducation et de formation au sein de la Communauté, afin qu’ils deviennent une référence 
de qualité mondiale.

Le programme EFTLV s’inscrit dans le cadre financier 2007-2013 et est doté d’un budget de 
près de 7 milliards d’euros.

Une structure

Le programme se décline en six sous-programmes, dont quatre programmes sectoriels, qui 
ont tous une structure identique. Ils répondent aux besoins de tous les participants en 
matière d’enseignement et de formation, ainsi qu’aux établissements et organisations 
dispensant ou facilitant l’enseignement de chaque secteur respectif.

comenius erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig

Enseignement 
scolaire

Enseignement 
supérieur

Formation 
professionnelle

Education des 
adultes

Programme transversal et Programme Jean Monnet
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Les agences nationales

Les agences nationales sont les structures créées et/ou mandatées par les autorités 
nationales pour gérer de façon coordonnée la mise en œuvre du programme EFTLV au 
niveau des pays  participants. Elles jouent un rôle clé dans la gestion des actions décen-
tralisées du programme, étant responsables de l’évaluation, de la sélection, de la gestion et 
de la dissémination des projets.

Il existe un réseau de 40 agences nationales établies dans tous les États qui participent au 
programme. ANEFORE est l’agence nationale au Luxembourg.

31 Pays européens participent au 
programme, à savoir les 27 États 
membres de l’Union européenne, 
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, 
et la Turquie.

50.000 Organisations 
européennes ont participé à des 
activités de coopération de différents 
types.

3 milliards
Contribution en euros du programme au 
financement d’activités d’éducation et 
de formation transnationales visant à 
promouvoir la modernisation des 
systèmes éducatifs.

900.000 720.000 
étudiants et 180.000 enseignants, 
formateurs ou agents ont effectué un 
séjour à l’étranger.

Quelques résultats 

de la période 2007-2010

3millions d’élèves impliqués dans 
Comenius.

3millions d’étudiants en mobilité 
grâce à Erasmus.

80.000 stages Leonardo 
da Vinci par an.

7.000 adultes en mobilité 
par an grâce à Grundtvig.

Quelques objectifs 

pour la période 2007-2013
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La structure

Autorité nationale :
Germain Dondelinger Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Mike Engel          Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle
Chantal Fandel Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle

conseil d’Administration :
Gérard Zens    Président
Raymond Straus  Trésorier
 (depuis l’AG du 4/10/2011 en remplacement de Elisabeth Reisen)                 

Dominique Faber Secrétaire
Jerry Lenert  Membre
Guy Colas  Membre
Karin Modert  Membre (depuis l’AG du 4/10/11)

Guy Strauss Membre
Nic Alff         Membre
Jeannot Hansen      Président honoraire

AnefoRe :
Karin Pundel              Directrice
Annick Aubertein        Gestionnaire des mobilités individuelles
Isabelle Cisowski     Gestionnaire projet S3L et coordinatrice Grundtvig
Sacha Dublin             Coordinateur Comenius et eTwinning
Corinne Manente        Comptable
Christine Pegel         Coordinatrice Leonardo da Vinci et Erasmus
Franziska Rieder    Gestionnaire projet S3L et coordinatrice Grundtvig
Jeff Seywert             Responsable finances
Jil Thiery                     Secrétaire et assistante de projets



Le budget

Budget (en €) pour les actions décentralisées et le fonctionnement de l’Agence, 
appels 2008, 2009 et 2010

                                                                                 2008 2009 2010

Budget Engagement Budget Engagement Budget Engagement

Comenius 349.100 233.156 474.300 260.361 494.883 246.604

Erasmus 676.000 652.875 628.500 644.059 641.000 669.218

Leonardo da 
Vinci 

622.900 624.338 657.525 657.475 652.929 692.411

Grundtvig 93.000 76.891 151.343 94.813 189.058 180.572

Visites 
d’étude

18.130 16.521 10.000 3.152 15.000 14.882

SOUS-TOTAL 1.759.130 1.603.781 1.921.668 1.659.860 1.992.870 1.803.687*

Contribution 
CE

350.800 378.000 392.000

Contribution 
MENFP/MESR

200.000 192.810 200.000

SOUS-TOTAL 550.800 570.810 592.000

TOTAL 2.309.930 2.492.478 2.584.870

*situation au 1.10.11

AnefoRe
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Depuis le 1er janvier 2007, ANEFORE asbl est la structure légale au Luxembourg en charge 
de la mise en œuvre des actions décentralisées du Programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie (EFTLV) de la Commission européenne.

ANEFORE est placée sous la tutelle de deux Ministères : 
•  Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle ;
•  Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

ANEFORE fait partie du réseau des 40 agences nationales des pays participant au 
programme. 

Responsable de la gestion opérationnelle des actions décentralisées, du suivi du cycle de 
vie des projets et mobilités subventionnés ainsi que de l’évaluation au niveau national, 
ANEFORE agit comme animateur des programmes d’une part et opérateur de moyens 
d’autre part.

Les missions

Les missions de ANEFORE sont :
•  Promouvoir le programme EFTLV au Luxembourg ;
•  Gérer et suivre les projets, viser la qualité ;
•  Valoriser, diffuser les résultats de projets ;
•  Développer un environnement favorable à l’atteinte des objectifs du Programme EFTLV ;
•  Expertiser et générer des connaissances. 

Le budget

Budget (en €) pour les actions décentralisées et le fonctionnement de l’Agence, appels 
2008, 2009 et 2010.
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Les grandes tendances

Le budget

Le budget communautaire pour les actions décentralisées de l’appel 2010 s’est élevé à 
1.992.870 euros, soit une augmentation de 3,7% par rapport à l’appel 2009. Le budget 
engagé pour 2010 représente 90% du budget total disponible contre 86% en 2009.

Les conventions 

Le nombre total de conventions conclues en 2010 a baissé de 5% par rapport à 2009, 
principalement en raison de la baisse de 13% des contrats de mobilité individuelle 
Erasmus des étudiants luxembourgeois effectuant leurs études à l’étranger. 

Les projets 

En 2010, ANEFORE a financé 35 projets autour des 7 actions traditionnelles (partenariats (3), 
projets de mobilité (3) et transfert de l’innovation) auxquelles se sont rajoutées 
3 nouveautés, soit les ateliers Grundtvig, la mobilité individuelle des élèves Comenius et 
les programmes intensifs Erasmus. Ce chiffre était de 31 en 2009.

Les activités de mobilité individuelle – les formations continues et visites d’études 
auxquelles s’ajoutent les séminaires etwinning – ont augmenté de manière significative, 
passant de 51 conventions en 2009 à 56 conventions en 2010.

Les grands dossiers 
Au cours de l’année 2010, ANEFORE a traité 3 grands dossiers spécifiques en sus de ses 
activités d’animateur de programme et d’opérateur de moyens.

La certification ISO 9001:2008

En 2010, après 2 ans d’engagement dans la démarche ISO, ANEFORE a obtenu la 
prestigieuse certification ISO 9001:2008. Cette certification récompense les entreprises 
dont le système de gestion de la qualité permet de garantir que les produits ou services 
qu’elles fournissent à leurs clients respectent des critères stricts de qualité. Ce faisant, la 
certification ISO vise à améliorer la satisfaction des clients au travers d’une démarche 
systématique de gestion des processus et des procédures. 
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Le projet S3L

Acronyme de « Stratégie Lifelong Learning », S3L est l’un des 28 projets sélectionnés par 
la Commission européenne sur 227 candidatures. Il a été soumis dans le cadre d’un appel 
à propositions spécifique ayant pour but la sensibilisation nationale aux stratégies de 
l’éducation et de la formation tout au long de la vie.

Outre les actions de sensibilisation et d’information du public luxembourgeois en la 
matière, le projet prévoit également la production d’un livre blanc sur la stratégie Lifelong 
Learning nationale. Ce livre blanc servira à engager un processus législatif nécessaire à une 
meilleure adéquation entre l’offre et la demande et à adapter les outils existants aux 
besoins réels de la population apprenante.

Le projet, qui sera mis en œuvre en 2011, a une durée de 18 mois et est 
cofinancé par la Commission à raison de 120.000 euros.  

évaluation intermédiaire de l’implémentation du 
programme efTLV au Luxembourg

En 2010, à la demande de la Commission, tous les pays participants ont mené une évalu-
ation intermédiaire sur la mise en œuvre nationale du programme EFTLV. L’évaluation, qui 
couvre la période 2007 à 2009, porte sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des 
actions menées, ainsi que sur les résultats atteints. Le choix des évaluateurs indépendants 
est revenu aux Autorités Nationales. Le rapport final, pour l’ensemble des pays, est destiné 
au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité 
des régions.

Selon les évaluateurs indépendants, ANEFORE asbl a su, malgré de nombreux défis et diffi-
cultés, implémenter le programme EFTLV avec des succès que l’on peut mesurer en termes 
de pertinence, d’efficacité et d’efficience.

•  Pertinence : le  programme EFTLV contribue dans une certaine mesure aux politiques 
nationales et aux besoins socio-économiques du Luxembourg. Sa valeur ajoutée la plus 
citée est l’opportunité d’établir des contacts avec des collègues européens. 

•  Efficacité : l’intégration des anciens programmes Erasmus, Socrates et Leonardo a été 
bénéfique, autant pour la promotion que pour la gestion.

•  Efficience : la qualité du management a été une priorité pour la direction de ANEFORE. 
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COMENIUS
Pendant deux ans nous avons 

échangé des lettres par la poste 

avec une classe autrichienne. A 

chaque fois que j’arrivais à l’école 

avec un grand paquet jaune de nos 

amis viennois, les yeux des enfants 

brillaient et rien que voir la joie sur 

tout leur visage me remplissait de 

bonheur. Luc Olinger

Ecole Fondamentale Mamerschoulen

Partenariat scolaire Comenius

Sélection 
2010

En cours 
2010

Finalisé 2010

Partenariat scolaire 10 32 10

Formation continue 17 19 15

Assistanat 1 3 1

Mobilité individuelle 1 1 0

Visite préparatoire 6 7 7
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Comenius est le programme sectoriel dédié à l’enseignement scolaire, du fondamental à la 
fin du secondaire. Il s’adresse autant au personnel enseignant et élèves, qu’aux établis- 
sements et organismes qui dispensent cet enseignement.

Le programme vise à aider les jeunes et le personnel éducatif à mieux comprendre la 
diversité des cultures, des langues et des valeurs européennes.

Comenius traite de questions éducatives aussi actuelles que la motivation pour 
l’apprentissage, la capacité d’« apprendre à apprendre », l’acquisition de compétences clés 
ou les contenus éducatifs numériques. 

Au service de l’enseignement scolaire

Les actions

Le partenariat scolaire s’adresse aux 
enseignants désireux de concrétiser des 
projets éducatifs transnationaux. Il 
encourage la coopération entre établis-
sements scolaires et permet aux élèves 
ainsi qu’aux enseignants de travailler 
ensemble sur un ou plusieurs sujets 
d’intérêt commun.

Le partenariat comenius Regio invite 
les autorités locales et régionales en 
matière d’éducation scolaire, les écoles 
et autres  acteurs éducatifs locaux et 
régionaux comme des musées, des 
bibliothèques ou des associations à 
former un réseau de coopération avec 
une autre région d’Europe pour partager 
leurs expériences et bonnes pratiques 
en vue d’améliorer les options éduca-
tives proposées aux élèves en âge 
scolaire. 

La formation continue offre aux 
enseignants la possibilité de bénéficier 
de bourses pour participer à des forma-
tions continues ou des séminaires à 
l’étranger. Les stages d’observation à 
l’étranger peuvent également bénéficier 
de financements.

L’assistanat offre aux personnes qui se 
destinent au métier d’enseignant 
l’opportunité de travailler dans un autre 
pays, de découvrir un système éducatif 
différent et de nouvelles méthodes 
d’apprentissage, mais aussi une autre 
culture et de vivre une expérience 
enrichissante.

La mobilité individuelle des élèves 
permet à des élèves de l’enseignement 
secondaire âgés de 14 ans au minimum 
d’accomplir une partie de leur scolarité 
en Europe.
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Partenariat scolaire

572 Élèves et enseignants ont 
participé à des échanges et des 
rencontres au travers de 32 partenariats 
scolaires.

Les élèves ont amélioré leur motivation 
et leurs compétences en langues 
étrangères, relations sociales et 
interculturelles. Les enseignants ont 
développé leurs compétences en langues 
étrangères, TIC et gestion de projet.

formation continue

9 La durée moyenne des formations 
est de 9 jours.

L’impact se situe autant au niveau du 
développement personnel que profes-
sionnel des bénéficiaires. Grâce à la 
formation suivie ils ont pu améliorer et 
faire évoluer leurs méthodes et 
techniques d’enseignement et ont 
développé une approche plus réfléchie 
sur leur manière d’enseigner.

Assistanat

5 Écoles luxembourgeoises ont 
déposé leur candidature pour accueillir 
des assistants Comenius. 

2 Futures enseignantes luxembour-
geoises se sont croisées : un départ et 
un retour d’assistanat.

Impact sur l’assistante luxembourgeoise 
qui souhaite intégrer dans sa pratique 
pédagogique les enseignements acquis 
lors de son assistanat dans un système 
scolaire différent.  

Impact sur les écoles accueillant des 
assistants Comenius européens. En 
effet, dans un environnement scolaire 
caractérisé par le multilinguisme et le 
taux élevé d’élèves étrangers et de 
nouveaux arrivants, le recours à un 
assistant européen peut s’avérer d’une 
grande utilité.

Mobilité individuelle 
des élèves

13 Le Luxembourg, au travers de 
ANEFORE, fait partie des 13 premiers 
pays européens à avoir initié la nouvelle 
action Comenius « mobilité individuelle 
des élèves ».

105 Deux élèves luxembour-
geoises ont passé 105 jours dans une 
école partenaire en Espagne.

Les deux élèves ont continué leur 
formation secondaire en Espagne 
pendant plus de 3 mois, tout en  
élargissant leurs compétences linguis-
tiques et leur découverte d’une culture 
différente.



Zoom sur : 
mobilité individuelle des élèves

Lancée en 2009, l’action « mobilité individuelle des élèves » permet à des 
élèves du secondaire d’effectuer une partie de leur scolarité dans un 
établissement scolaire d’un autre pays européen sans perdre l’année scolaire 
en cours. 

Le Lycée Josy Barthel de Mamer (LJBM) est le premier établissement luxembour-
geois à s’être porté candidat. Deux élèves, Monique et Jessica ont bénéficié 
du financement Comenius pour effectuer une rentrée scolaire 2010 pas comme 
les autres : direction l’Espagne où les attendaient une nouvelle école et 
leurs familles d’accueil. Elles y passeront 3 mois, riches en émotions et en 
souvenirs. A noter qu’il s’agit d’un échange réciproque, le LJBM accueillant 
une étudiante de l’école espagnole en ses murs au même moment.

Le processus
Le choix de l’école espagnole n’est pas un hasard. Les deux établissements se 
connaissent bien, ayant déjà mené des projets Comenius ensemble et procédé à 
des visites mutuelles d’élèves et d’enseignants sur de courtes durées. Grâce 
à ces rencontres passées, un climat de confiance propice existe pour 
développer cette nouvelle initiative. Mais ce n’est pas tout. Plusieurs 
matières dans les branches principales sont dispensées en anglais et en 
français, ce qui facilite l’intégration. Un cours préparatoire aux notions de 

base en espagnol complète le tableau. 

Les attentes
Grâce à ce projet, les élèves se voient offrir l’opportunité de perfectionner 
leurs compétences linguistiques, mais aussi de découvrir une autre culture, 
d’évoluer dans un nouvel environnement et de développer leur personnalité. 
Pour les écoles partenaires, c’est l’occasion de rester en contact, de 
préserver et d’intensifier les liens tissés au fil des projets par l’échange 
des curricula académiques et par une évaluation conjointe de ce projet de 

mobilité.

Les résultats
Après un temps d’adaptation à la culture espagnole, notamment aux horaires 
scolaires et aux heures de repas, Jessica et Monique dressent un bilan très 
positif. Grâce à ce voyage, elles se sont faites de nouvelles amitiés, ont 
appris une langue supplémentaire et découvert un mode de vie très différent. 
Les écoles, enthousiastes, envisagent de renouveler l’opération pour un plus 
grand nombre d’élèves en leur faisant bénéficier d’une reconnaissance 

mutuelle de leur scolarité passée à l’étranger.
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eTwinning
La communauté pour les écoles d’europe

eTwinning est une plateforme de coopération en ligne qui regroupe actuellement plus de 
140.000 enseignants de toute l’Europe. Son portail multilingue public (www.etwinning.net) 
propose des idées de projet, des conseils et du support, tandis que l’espace sécurisé donne 
accès aux outils de collaboration en ligne. 

Représentant bien plus qu’une infrastructure flexible pour la mise en place de projets, 
eTwinning est devenu une communauté européenne de l’enseignement et de l’apprentissage. 
Ses membres peuvent participer à des séances de formation continue en ligne, se livrer à 
des échanges au sein de groupes de travail thématiques ou encore se partager des 
ressources didactiques avec une complète liberté d’utilisation. 

Aujourd’hui, eTwinning tire le meilleur parti des outils Web 2.0 pour promouvoir le travail 
de projet avec les élèves et les communautés d’enseignants tout en offrant de nombreuses 
possibilités de développement professionnel.

eTwinning est aussi un outil de collaboration flexible, qui n’impose aucun impératif 
concernant la durée ou la mise en œuvre d’un projet. Sans oublier qu’eTwinning propose 
également des manifestations plus « traditionnelles » à l’attention des enseignants. Citons 
les ateliers européens de développement professionnel organisés à longueur d’année dans 
différents pays, les séminaires de contact ou encore la conférence annuelle eTwinning. 
 

eTwinning au Luxembourg en 2010

Zoom sur : 
séminaire de contact au Luxembourg

Du 4 au 6 juin 2010, ANEFORE a organisé un séminaire de contact eTwinning, le 
premier de ce genre au Luxembourg. Près de 60 enseignants allemands, belges, 
français, néerlandais et luxembourgeois s’y sont retrouvés pour nouer des 
contacts en vue de l’élaboration de projets eTwinning. Encadrés par les 
représentants des agences des 5 pays organisateurs, la quasi-totalité des 
participants a trouvé un, voire plusieurs partenaires et de nombreuses idées 
de projets ont été élaborées. 10 de ces projets, dont 2 impliquant des 
enseignants luxembourgeois, ont d’ailleurs pu être finalisés et enregistrés 
sur la plateforme eTwinning avant la fin du séminaire.

Au cours d’ateliers techniques, les participants ont pu découvrir les outils 
de la plateforme eTwinning et des exemples de bonnes pratiques présentés par 
des enseignants expérimentés. Au total 5 enseignants luxembourgeois ont 
participé à ce séminaire de contact et ont rencontré des enseignants de nos 
pays voisins, développé leurs propres idées de projets et expérimenté les 
fonctionnalités offertes par la plateforme eTwinning.

Nouvelles inscriptions 22

Nouveaux projets 10

Total d’enseignants inscrits 113

Nombre de mobilités 12
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Visites préparatoires

Dans le cadre du programme EFTLV, un financement peut être mis à disposition pour 
réaliser des visites préparatoires de courte durée. Il s’agit essentiellement d’une aide à la 
mobilité pour permettre à des participants potentiels ou déjà identifiés de se rencontrer en 
vue de formuler un projet européen dans le cadre de Comenius, d’Erasmus, de Leonardo 
da Vinci ou de Grundtvig.

Les visites préparatoires prennent la forme d’une participation soit à un séminaire de 
contact soit à une réunion de préparation. 

Le séminaire de contact est organisé par des agences nationales qui réunissent des parte-
naires potentiels provenant de plusieurs pays européens afin de faciliter les rencontres et 
les échanges d’intentions. 

C’est aussi l’occasion pour les participants de se documenter et de recevoir des conseils 
concrets pour formuler et mettre en œuvre leur projet de coopération. La réunion de 
préparation concerne des partenaires qui se connaissent déjà et qui auront ainsi l’occasion 
de finaliser la formulation de leur projet lors d’une rencontre.

Visites préparatoires en 2010

Ça s’est passé en 2010
15 visites préparatoires ont été 
finalisées parmi lesquelles 12 ont été 
sélectionnées. 

7visites préparatoires Comenius ont 
débouché sur 6 nouveaux projets 
Comenius partenariats scolaires.

5 visites préparatoires Leonardo da 
Vinci ont mené à 2 projets Transfert de 
l’innovation.

3 visites préparatoires Grundtvig et 
Erasmus n’ont pas donné lieu à un 
projet.

Sélection 
2010

en cours 
2010

finalisé 
2010

comenius 6 7 7

erasmus - 1 1

Leonardo da Vinci 4 5 5

Grundtvig 2 2 2

ToTAL 12 15 15
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ERASMUS

Sélection 
2010

en cours 
2010

finalisé 
2010

Mobilité d’études – étudiants luxembourgeois à l’étranger * 65 154 99

Projet de mobilité de l’Université (incluant Mobilité d’études et de 
stages, Missions d’enseignement et de formation) **

 1 2 0

Projet de mobilité des lycées (incluant mobilités de  stage - BTS) ** 2 4 2

Programme intensif 1 1 0

Visite préparatoire 0 1 1

*  Contrats individuels établis entre ANEFORE et des étudiants luxembourgeois à l’étranger.
**  Contrats institutionnels qui prévoient le financement des mobilités individuelles à partir de la structure d’envoi.

Acquisition de nouvelles compétences 

personnelles et professionnelles tellement 

importantes. Une expérience inoubliable au 

niveau du contact social verbal et non-

verbal ; l’art de vivre qui se ressent par le 

bonheur et la volonté de surpasser les 

obstacles ; vivre, reconnaître et s’investir 

dans autres réalités ; découverte du monde 

et de soi. Nadine Claude

Institut Supérieur Parnasse - Deux Alice

Mobilité de stage Erasmus
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Au service de l’enseignement supérieur

Les actions

La mobilité d’études permet à des 
étudiants d’effectuer une période 
d’études de 3 à 12 mois dans une 
université d’un autre pays participant au 
programme. Grâce au système des 
ECTS (European Credits Transfer 
System), la période d’études est 
reconnue dans le parcours de l’étudiant.

La mobilité de stage permet à des 
étudiants d’effectuer un placement 
d’une durée comprise entre 3 et 12 mois 
dans une entreprise ou un organisme 
d’un pays participant. La période de 
stage doit être reconnue dans le 
parcours de l’étudiant.

Erasmus est le programme sectoriel dédié à la formation et à l’enseignement de niveau 
supérieur. Il s’adresse aux étudiants, au personnel enseignant ainsi qu’aux établissements 
et organismes qui dispensent cet enseignement à la condition exclusive qu’ils aient obtenu 
la Charte Erasmus.

Le programme aide les étudiants, le personnel éducatif et le milieu de l’entreprise à 
soutenir la réussite d’un espace européen innovant pour l’enseignement supérieur. Ses 
actions permettent d’étudier, de travailler, d’enseigner et de se former à l’étranger.

Erasmus veille à la mise en place du processus de Bologne en s’assurant la transparence et 
la compatibilité des diplômes européens, la coopération avec le monde de l’entreprise, le 
développement et le transfert de pratiques innovantes.

Les missions d’enseignement 
permettent au personnel de 
l’enseignement supérieur et d’entreprises 
privées de se rendre jusqu’à six 
semaines à l’étranger pour donner des 
cours ou des conférences.

Les missions de formation offrent à 
tout personnel de l’enseignement 
supérieur la possibilité de réaliser une 
formation ou un stage à l’étranger dans 
une entreprise ou un autre établis- 
sement.

Les programmes intensifs sont des 
programmes d’études courts portant sur 
un domaine spécifique et associant des 
établissements universitaires d’au moins 
trois pays.
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Mobilité d’études

2.000ème départ d’un 
étudiant luxembourgeois dans le cadre 
de cette action.

455 Étudiants luxembourgeois 
ont bénéficié d’une bourse mobilité 
études en 2010. 

Découvrir un autre environnement 
éducatif, linguistique et culturel est sans 
doute la meilleure manière de devenir 
un jeune qualifié, à l’esprit ouvert et 
possédant une expérience internationale 
en tant que futur professionnel. 

C’est également une opportunité à saisir 
pour tous les étudiants inscrits à 
l’Université du Luxembourg dont le  
diplôme de bachelor n’est octroyé qu’à 
condition d’effectuer un semestre 
d’études à l’étranger. 

Programme intensif

1 Programme intensif organisé par 
l’Université du Luxembourg a réuni des 
étudiants, des professionnels et des 
professeurs de 5 pays pour 10 jours 
d’apprentissage.

Voué à favoriser un enseignement 
efficace et plurinational dans des 
matières spécialisées, le programme 
intensif offre aux étudiants et 
enseignants des conditions d’appren-
tissage exceptionnelles leur permettant 
de découvrir de nouvelles perspectives 
concernant la matière étudiée. 
L’implication du monde de l’entreprise 
conjuguée avec un environnement 
international mettent à l’épreuve les 
approches éducatives et les méthodes 
pédagogiques respectives. 

Mobilité de stages

25 mois 5 bourses pour 
des mobilités de stage de 5 mois ont 
été accordées à l’Université du 
Luxembourg.

En se plongeant dans une expérience 
professionnelle à l’étranger, les 
étudiants prennent conscience de la 
diversité du marché du travail européen. 
Enrichis d’autres cultures, de nouvelles 
expériences sociales et économiques, ils 
acquièrent un avantage compétitif pour 
leur prochain emploi. 

Missions 
d’enseignement

5 Bourses ont été allouées à 
l’Université du Luxembourg pour 
permettre à des enseignants de donner 
cours à l’étranger. 

Cette mobilité est à considérer comme 
un bénéfice réciproque : la mobilité 
enseignement permet l’envoi, mais 
également l’accueil de conférenciers et 
enseignants originaires d’autres pays 
participants au programme. Il en résulte 
un échange d’expertises.

Missions de
formation

5 Bourses ont été allouées à 
l’Université du Luxembourg pour 
permettre à son personnel de suivre une 
formation à l’étranger. 

Centrée sur le développement profes-
sionnel et l’acquisition de compétences 
pratiques, la mobilité formation 
développe également la coopération 
entre les établissements d’enseignement
supérieur et les entreprises.

Ça s’est passé en 2010 
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Zoom sur : 
un programme intensif

L’action « programme intensif » vise à associer des établissements univer-
sitaires d’au moins trois pays pour approfondir la connaissance et la 
compréhension d’un domaine spécifique.

La Faculté de Droit, d’Économie et de Finance de l’Université du Luxembourg 
est la première ayant au recours à cette action.  Son objectif : s’emparer de 
la problématique de la gestion des actifs au niveau européen. Et plus préci-
sément, approfondir le rôle des OPVCM  et non-OPVCM dans la perspective d’une 
amélioration compétitive de ce secteur. Une question complexe à cheval sur 
l’économie, la finance et le droit. 

Le processus
Le Luxembourg a choisi d’associer des universités de Chypre, Lettonie, 
Liechtenstein et Malte au programme, chacune représentée par 8 étudiants et 
un professeur. Au menu des 10 jours d’apprentissage intensif : l’étude des 
règles et des instruments du marché européen des fonds d’investissement. 
Facteur innovant, une partie des cours repose sur des études produites par 
les étudiants, qui ont visité des entreprises et rencontré des professionnels 
du secteur. Pour compléter l’approche pédagogique, outre les conférences de 
haut niveau, les étudiants ont été  mis en situation virtuelle de gestion-
naires de fonds grâce à un programme informatique.

Les attentes
Les étudiants en gestion d’entreprises ont peu ou pas de cours sur l’industrie 
des fonds d’investissement de leur pays. Que dire alors de leurs connais-
sances sur les non-OPVCM, et les différences entre les différents pays ? Le 
programme intensif a été une occasion de les sensibiliser à ce secteur 
stratégique et de leur ouvrir les portes pour les attirer vers les 
professions liées aux fonds d’investissement.

Les résultats
Les participants ont acquis une connaissance plurinationale tout en bénéfi-
ciant d’une véritable incursion dans la réalité des entreprises. Ils ont 
aussi pu mettre en pratique, quoique virtuellement, leur apprentissage. La 
possibilité d’utiliser les résultats pour lancer un projet de recherche 
commun aux universités est envisagée.
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LeonARDo
DA VIncI

« La participation au projet 

européen a permis au seul 

établissement psychiatrique 

du pays de se comparer avec 

des institutions d’autres pays. 

Certes, cette initiative a 

remis nos pratiques en 

question, mais elle les a aussi 

confirmées. En même temps, 

les participants aux stages 

ont convaincu tout le monde 

de répéter l’expérience. »

Jo Joosten

Centre Hospitalier 

Neuropsychiatrique

Projet de mobilité – 

Leonardo da Vinci

Sélection 
2010

en cours
2010

finalisé 
2010

Partenariat 3 11 2

Mobilité (total) 9 18 9

IVT 6 10 4 

PLM 2 4 2 

VETPRO 1 4 3

Transfert d’innovation 1 5 2

Visites préparatoires 4 5 5
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Au service de la formation
professionnelle

Les actions

Le partenariat repose sur la coopé- 
ration entre acteurs du secteur autour 
d’un thème choisi en commun, dès lors 
qu’il est étroitement lié à l’enseignement 
et la formation professionnelle. Il se 
distingue par l’ouverture à de nombreux 
acteurs tels que les écoles, les 
entreprises, les partenaires sociaux ou 
les décideurs au niveau régional, local 
ou national. 

Le transfert d’innovation est un 
projet d’ingénierie de formation profes-
sionnelle qui nécessite la mise en place 
d’un consortium constitué d’au moins 
trois pays européens. Il permet de 
répondre aux besoins de formation 
diagnostiqués dans un secteur d’activité, 
en adaptant des outils innovants mis en 
œuvre dans un autre pays, un autre 
secteur ou auprès d’un autre type de 
public.

Leonardo da Vinci est le programme sectoriel dédié à la formation professionnelle. Il 
s’adresse à un vaste public qui inclut lycéens, apprentis, formateurs, salariés en formation, 
demandeurs d’emploi, entreprises et tous types d’organismes, publics ou privés, acteurs de 
la formation professionnelle.

Le programme vise à améliorer l’attrait de l’enseignement professionnel pour les jeunes et 
stimule également la compétitivité globale du marché du travail européen en aidant les 
individus à acquérir des compétences, des connaissances et des qualifications nouvelles.

Leonardo da Vinci aborde des domaines essentiels de la formation comme l’innovation, le 
transfert et la mise en place de nouveaux outils et méthodes de formation, afin d’étendre 
leur application au niveau européen. 

Le projet de mobilité a pour principale 
vocation l’organisation de stages ou des 
formations en entreprise, autant pour 
les personnes en formation profes- 
sionnelle initiale que pour celles 
présentes sur le marché du travail. 
Quant aux acteurs de la formation 
professionnelle, ils  y trouvent aussi la 
possibilité de parfaire leurs compé- 
tences. Pensé au niveau européen, le 
projet repose sur l’initiative et la 
responsabilité d’un organisme « porteur 
de projet », public ou privé, qui agit 
comme institution d’envoi, pour autant 
qu’il soit un acteur de la formation 
professionnelle. 
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Partenariat

160 Acteurs de la formation 
professionnelle ont effectué un dépla-
cement à l’étranger dans le cadre d’un 
partenariat.

Les partenariats Leonardo da Vinci 
génèrent des résultats et des produits 
qui permettent une diffusion ultérieure 
et une application plus poussée des 
résultats de la coopération. Ils peuvent 
aussi prolonger la coopération sur la 
base des résultats obtenus lors d’un 
projet précédent ou constituer une 
première étape vers un projet de 
mobilité ou de transfert de l’innovation.

Mobilité

300 Jeunes en formation 
professionnelle initiale (IVT) ou 
personnes récemment arrivées sur le 
marché du travail (PLM) ont effectué un 
stage dans une entreprise en Europe.

44 Formateurs, enseignants, 
responsables de formation (VETPRO) 
ont échangé leurs pratiques pédago-
giques avec leurs collègues européens.

Dans le cadre des projets IVT et des 
PLM, l’acquisition de compétences 
durant les stages permet, selon le profil 
des candidats, de bénéficier d’une 
chance d’insertion ou de réinsertion 
professionnelle, ou d’évolution de 
carrière. Pour les VETPRO, les échanges 
de bonnes pratiques ont un impact 
direct sur l’amélioration des systèmes 
d’éducation et de formation. 

Transfert 
d’innovation

267.929 euros 
Ont été attribués par ANEFORE à un 
projet transfert d’innovation en 2010.

Le transfert et l’utilisation de la 
méthodologie de reconnaissance de 
compétences développée en Espagne 
contribuera à une meilleure transpa-
rence dans la reconnaissance des 
« learning outcomes » et à une première 
expérimentation en vue de l’implémen-
tation progressive des ECVET* dans les 
pays partenaires du projet.

1 prix : Cofinancé par des fonds 
communautaires à travers ANEFORE, le 
projet éducatif « Made in Jail », de l’asbl 
luxembourgeoise Défi-Job a reçu le 
« prix européen de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie 2010 ». 
Ce prix a récompensé 6 projets 
européens pour la qualité de leur contri-
bution à l’Année européenne de la lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.

Ça s’est passé en 2010 

* ECVET = European Credit system for Vocational Education and Training
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Zoom sur : 
un projet de partenariat

Des experts du Luxembourg, d’Allemagne, d’Autriche, d’Italie et de Turquie 
désiraient développer un profil professionnel européen servant à structurer 
une formation dans le domaine des énergies renouvelables. Pour Gérard 
Anzia, professeur-ingénieur du Lycée Atert de Redange (ALR), l’objectif était 
d’aboutir à l’élaboration d’un « document normatif » qui définisse et 
développe le profil professionnel du « solateur », néologisme qui désigne 
l’installateur d’appareils liés à l’énergie solaire. Ils ont donc mis sur 
pied un projet intitulé ParSolar, qui a été sélectionné et cofinancé dans le 
cadre de l’action Leonardo da Vinci partenariat.

Le processus
La première étape a consisté à identifier des partenaires issus de la 
formation professionnelle et de la recherche. Le réseau transnational et 
interdisciplinaire une fois constitué, il a fallu faire un état des lieux 
aussi exhaustif que possible sur des questions comme le potentiel de dévelop-
pement du marché des énergies renouvelables, l’offre de formation disponible, 
le besoin d’une nouvelle formation, avec quelles exigences, quelles 
stratégies et quels partenaires. Les réponses ont émergé lors des visites 
d’écoles, de lieux de formation et d’installations énergétiques faites dans 
les pays participants. 

Les attentes
Travailler sur le profil du « solateur » ne signifie pas seulement se pencher 
sur la technicité de la profession, mais aussi sur les notions de fiabilité 
et de relation avec le client. Au-delà de la capacité de planifier et de 
construire des installations à énergie renouvelable, les qualités et compé-
tences attendues du « solateur »  sont multiples.  A partir de ce constat 
cinq domaines de formation ont été identifiés : la planification et la 
rédaction des offres,  le montage et la mise en fonction des installations, 
l’entretien et les travaux de réparation, le conseil en énergie et finalement 
le travail avec les clients et le marketing. 

Le résultat
Le « document normatif » est à présent défini et va servir de référence dans 
les discussions sur les curricula de formation. Ainsi, au Luxembourg, l’ALR 
offre une formation qui concerne l’équipement énergétique et technique du 
bâtiment et un module de spécialisation dans les techniques de l’énergie 
solaire. Mais les nombreuses réunions ont aussi permis un vaste transfert de 
connaissances et  la confrontation d’expériences venant d’horizons profes-
sionnels très divers. Un succès salué par l’octroi du label 
“Leonardo Schoul 2008-2010” au Lycée Atert de Redange.



GRUnDTVIG

28

« Grâce au projet « LLL 55+… 

aiming for the future », j’ai 

rencontré des gens très intéres-

sants en Europe. J’ai aussi pu 

rafraîchir mon anglais et mes 

connaissances en informatique, 

sans parler des nouveaux défis 

que j’ai dû relever. Ma confiance 

en moi en est sortie très 

renforcée. Et puis j’ai eu la 

chance de me rendre au 

Danemark dans le cadre du 

projet et de découvrir un autre 

pays baigné d’une autre 

culture ». 

Marie - Thérèse Weber - Mathias

Club Senior Nordstad

Partenariat éducatif
Sélection 

2010
en cours 

2010
finalisé 

2010

Partenariat éducatif 5 13 4

Formation continue 4 5 1

Visites et échanges 4 4 4

Ateliers 3 3 1

Visite préparatoire 2 2 2
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Au service de l’éducation des adultes

Les actions

Les partenariats éducatifs permettent 
aux apprenants et aux organisations 
travaillant dans le domaine de 
l’éducation des adultes de collaborer sur 
des sujets d’intérêt commun. L’accent 
est particulièrement placé sur l’échange 
d’expériences, de pratiques et de 
méthodes.

La formation continue permet à des 
enseignants, formateurs, responsables 
de structure, éducateurs, animateurs et 
conseillers, de suivre une formation en 
Europe. L’accent est mis sur l’amélio- 
ration des compétences pédagogiques, 
d’encadrement, d’orientation ou de 
gestion.

Les visites et échanges s’adressent 
au personnel d’éducation des adultes en 
activité, en reconversion ou en 
formation. Elles consistent en un stage 
d’observation ou une visite d’étude dans 
un autre pays, y compris la participation 
à une conférence européenne. L’accent 
est mis sur un apprentissage tout en 
contribuant au travail de l’organisme 
d’accueil.

Grundtvig est le programme sectoriel dédié à l’éducation des adultes. Il s’adresse aux 
personnes engagées dans un apprentissage ou à celles désireuses d’y participer, mais aussi 
au personnel et aux organisations qui dispensent cet enseignement. 

Il vise à contribuer au développement du secteur de l’éducation des adultes et à permettre 
à un plus grand nombre de personnes de vivre une expérience éducative, notamment dans 
un autre pays européen.

Grundtvig  traite de questions éducatives aussi actuelles que la mise au point de pratiques 
novatrices de gestion et d’éducation des adultes, l’accès à l’apprentissage tout au long de 
la vie des personnes en marge de la société pour des raisons d’âge ou de qualifications.

L’assistanat permet aux personnes 
actives dans l’éducation des adultes, ou 
qui se destinent au métier, de passer 
une période d’au moins 12 semaines 
comme assistants au sein d’une organi-
sation d’un autre pays européen. 
L’accent est mis sur l’intégration, avec 
parfois des responsabilités étendues au 
sein de l’organisation d’accueil.

Les ateliers rassemblent des adultes 
en petits groupes d’apprenants de 
plusieurs pays pendant 5 à 10 jours afin 
de contribuer à leur développement 
personnel et satisfaire leurs besoins 
d’apprentissage.

Le volontariat pour seniors ouvre la 
porte aux seniors pour effectuer un 
séjour comme volontaire dans un 
organisme d’un autre pays européen.
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Visites et échanges

4 Déplacements ont été financés 
dans le cadre de conférences, europé-
ennes et internationales.

L’effet démultiplicateur est important, 
car les participants ont transféré leurs 
acquis aux professionnels de leur champ 
d’activité respectif. 

Ateliers

41 Adultes européens se sont 
retrouvés à Luxembourg pour prendre 
part à 3 ateliers.

Développement personnel des partici-
pants dans le domaine thématique des 
3 ateliers, notamment les compétences 
en production de vidéo, en photographie 
et apprentissage de la méthode du 
« Théâtre de l’oppressé » comme outil 
d’intégration sociale.

 

 

formation continue

5 Bourses de formation continue ont 
été attribuées.

Fortement liée à l’activité profession-
nelle, la formation permet au formateur 
du domaine de l’éducation des adultes 
de participer à des cours sur des théma-
tiques non offertes au Luxembourg. 

Partenariat éducatif

144 Formateurs d’adultes et 
apprenants se sont déplacés à l’étranger 
dans le cadre de 13 projets. 

Pour les organisations, c’est un labora-
toire d’idées où s’échangent expériences 
et pratiques professionnelles. Mais c’est 
aussi l’occasion de tester et de mettre 
en œuvre de nouvelles approches 
organisationnelles et pédagogiques.

Pour les apprenants, se déplacer à 
l’étranger pour prendre une part active 
au projet procure motivation et 
enrichissement personnel.

Ça s’est passé en 2010 
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Zoom sur : 
atelier vidéo à Weicherdange

A l’initiative de l’asbl Jugendtreff, initiatrice du projet, s’est tenu 
pendant 6 jours à Weicherdange un atelier réunissant 18 participants issus de 
10 pays. L’objectif de l’atelier consistait à donner aux participants une 
connaissance suffisante de la production vidéo pour leur permettre de 
s’exprimer par ce canal. L’âge des participants variait de 20 à 68 ans, 
faisant de l’atelier un point de rencontre d’âges et de cultures aussi 
multiples que variés. 

Le processus
Les organisateurs ont adopté une méthodologie combinant exercices pratiques 
et enseignement théorique. Par exemple, les principes de la narration vidéo 
ont été abordés en prenant comme support les films produits par les partici-
pants avant la rencontre. Suivant la même démarche, un réalisateur luxembour-
geois professionnel est venu présenter son film pour une séance de 
questions-réponses. Les aspects pratiques, comme le cadrage ou le montage, 
ont été abordés en cours de production. Pendant le stage, 6 courts-métrages 
et 5 bandes de lancement ont été réalisés. 

Les attentes
Pour les organisateurs, le stage devait s’inscrire sous un double objectif : 
contribuer au développement personnel des participants tout en satisfaisant 
leurs besoins d’apprentissage. Une approche partagée par les participants qui 
ont exprimé leur désir de rencontrer de nouveaux amis tout en apprenant de 
manière créative à utiliser correctement la vidéo comme outil d’expression.

Les résultats
Les films produits durant le séjour ont été présentés dans un cinéma local en 
présence d’une bonne partie des habitants de la commune, dont plusieurs 
s’étaient pris au jeu lors des tournages. Les spectateurs ont souligné avec 
force leur surprise de voir qu’il était possible d’atteindre un résultat 
aussi créatif et techniquement abouti en aussi peu de temps. Au-delà de cette 
réussite immédiate, il ne fait pas de doute qu’une réflexion pourrait être 
menée pour comprendre comment des personnes d’âge et d’horizon si différents 
ont pu se transformer en un groupe uni et créatif grâce à un travail sur 
l’expression visuelle. A ce jour, les participants continuent à garder le 
contact au travers des médias sociaux et par courriels.
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Participants à des visites d’étude 

Sélectionnés En cours Finalisés

11 11 4

1 visite d’étude organisée au Luxembourg en 2010

Programme 
transversal
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« Un séminaire de synthèse à 

Thessalonique : des participants 

venus de tous les coins de l’Europe, 

des contributions souvent origi-

nales, montrant toutefois que notre 

école luxembourgeoise n’a pas 

besoin de faire des complexes. 

Apprendre des autres, mais aussi 

partager les expériences de qualité 

vécues soi-même. Quelle meilleure 

formation imaginer ? » 

André Wengler 

Lycée de Garçons 

de Luxembourg



Programme 
transversal
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Zoom sur : 
la visite d’étude au Luxembourg

Du 19 au 22 avril 2010 s’est tenue une visite d’étude intitulée « Accueil et 
intégration des élèves étrangers au Luxembourg ». Organisée par le Service de 
la scolarisation des enfants étrangers du Ministère de l’Éducation nationale 
et de la Formation professionnelle, son objectif était de partager avec les 
visiteurs de 7 pays les dispositifs d’intégration scolaire des enfants 
étrangers mis en place au Grand-Duché de Luxembourg. La visite a permis de 
mettre en relation des directeurs d’écoles, des enseignants, des élèves et 
des représentants d’associations luxembourgeoises avec les 13 participants 
venant de Belgique, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Portugal et  
Roumanie. Le Lycée technique du Centre - se prévalant d’une longue expérience 
en matière de classes spécifiques pour enfants immigrés – était un  des  
lieux de visite. Un thème éminemment prioritaire de l’enseignement luxembour-
geois, comme l’atteste l’extension progressive de l’offre de ces classes 
d’accueil à d’autres lycées du pays, comme l’Athénée de Luxembourg qui donne 
aux élèves la possibilité de se préparer en anglais au baccalauréat 
international. 

Visites d’étude

en pratique

À compter du 1er janvier 2008, le 
Cedefop (Centre européen pour 
le développement de la formation 
professionnelle), agissant au nom de la 
Commission, coordonne les visites 
d’étude. Les différentes visites d’étude 
sont proposées dans un catalogue 
annuel dont le contenu et les descrip-
tions des visites sont fournis par les 
agences nationales des pays participants 
sur base des activités organisées dans 
leurs pays respectifs. 

Au service des spécialistes efTLV

Les visites d’étude s’adressent aux spécialistes et aux décideurs en matière d’éducation ou 
de formation professionnelle. Elles permettent, grâce à de brefs séjours dans un autre pays 
participant, d’échanger des idées et des pratiques innovantes sur un aspect particulier de 
l’EFTLV ainsi que sur les priorités européennes et nationales en la matière. En y prenant 
part, les participants trouvent des exemples de bonnes pratiques à l’étranger pour s’inspirer, 
confirmer leurs démarches ou s’échanger avec des collègues d’autres pays. 

Au Luxembourg 

Tous les réseaux majeurs de la 
formation au Luxembourg ont été 
représentés lors des visites d’étude, 
allant du secteur public au secteur privé 
et de l’enseignement fondamental à la 
formation professionnelle. Les candida-
tures reçues en 2010 touchent 
dorénavant les décideurs politiques mais 
également les présidents des écoles 
fondamentales.
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Le Label européen 
des langues
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Le Label européen 
des langues

Dire-lire-écrire
ecole fondamentale de Dudelange 
Boudersberg 

Le projet porte sur six langues : 
allemand, anglais, estonien, français, 
italien, luxembourgeois. Son objectif est 
de favoriser l’expression orale et écrite 
des élèves dans ces langues en misant 
sur les rencontres interculturelles et sur 
l’utilisation des NTIC. Il a notamment 
donné lieu à la production de CD et de 
DVD distribués à d’autres écoles 
luxembourgeoises et à l’organisation 
d’un spectacle en 5 langues.

Portfolio des langues 
dans l’enseignement 
secondaire 
luxembourgeois
Lycée classique de Diekirch  

Le Lycée travaille à l’élaboration d’un 
portfolio des langues (allemand, anglais, 
français, luxembourgeois), adapté au 
système scolaire national. Cette 
initiative a notamment permis la 
constitution de fiches pédagogiques 
transférables et la prise de conscience 
par les élèves de l’importance des 
langues dans leur vie professionnelle 
future.

Le Label européen des langues est un concours qui valorise des projets novateurs dans le 
domaine de l’enseignement et de l’apprentissage des langues. Il récompense des projets 
qui améliorent la qualité de l’enseignement des langues et la diversification de l’offre des 
formations linguistiques tout en accroissant la motivation des apprenants. Les labels sont 
remis suite à un concours organisé par les agences nationales dans chacun des 33 pays de 
l’Europe de l’éducation. Au Luxembourg, le concours pour le Label européen des langues 
est organisé chaque deuxième année.

Le Label au Luxembourg

En 2010, seize institutions ont répondu à l’appel à candidatures. Le thème choisi par la 
Commission européenne donnait priorité à « l’apprentissage des langues dans la société et 
au développement des compétences linguistiques pour se préparer à la vie active ». Un 
jury de professionnels a sélectionné les 4 lauréats, qui ont reçu officiellement leur distinction 
le 14 avril 2010, par Madame la Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation 
professionnelle.

Apprendre autrement 
les langues 
Lycée Aline Mayrisch Luxembourg  
 
L’ambition des promoteurs du projet est 
d’amener chaque élève à son meilleur 
niveau tout en lui apportant du plaisir 
dans l’apprentissage des langues. C’est 
la raison pour laquelle les sujets traités 
répondent aux centres d’intérêt des 
élèves et que des rencontres avec des 
auteurs ont été organisées. L’objectif est 
d’arriver à une appropriation individuelle 
des langues par chaque élève.

A la découverte des 
langues et des cultures 
Maison Relais de Mamer 

Ce projet propose de familiariser les 
enfants avec les langues et les cultures 
étrangères (anglais, chinois, français), à 
travers des activités ludiques privilégiant 
une communication naturelle et 
spontanée. L’acquisition du vocabulaire 
et l’apprentissage de la grammaire sont 
facilités par la découverte de la langue 
au travers d’activités créatives, 
sportives, musicales et culturelles. Plus 
de 100 enfants ont déjà bénéficié de 
cette approche linguistique.

Les lauréats 2010
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Activités et 
publications
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Activités et 
publications

Publications

Campagne : « FACES »

Donner un visage et une possibilité de témoigner aux bénéficiaires du programme EFTLV, 
telle est l’idée qui sous-tend la campagne « Témoignages en mouvement » initiée par 
ANEFORE. Plus de 100 personnes ont répondu à l’appel pour faire part de leurs impres-
sions. Ces portraits ont été exposés lors de la conférence annuelle de l’agence et utilisés 
dans certaines publications. 

5.000
exemplaires du dépliant
présentant le programme 
EFTLV au Luxembourg.

2.000 
exemplaires du « Rapport
d’activités annuel 2009 ».

12 
témoignages pour illustrer le
calendrier ANEFORE 2011. 

•  Les 13 et 14 avril se sont tenues les 
« journées projets », organisation 
conjointe de ANEFORE et du MENFP. 
Expositions, ateliers thématiques et 
témoignages ont permis à l’ensemble 
des enseignants luxembourgeois de 
se familiariser avec l’univers du 
programme EFTLV. L’événement s’est 
clôturé par la cérémonie de remise du 
label européen des langues 2010 aux 
4 projets primés.

•  Le 19 juillet ANEFORE a organisé une 
journée d’information Grundtvig, en 
collaboration avec le programme 
Culture, afin de présenter le 
programme EFTLV et les actions qui 
pourraient intéresser les musées.

•  Du 27 au 30 septembre, ANEFORE a 
participé à la foire « LUXDIDAC » afin 
d’informer les enseignants du fonda-
mental et du secondaire sur le 
programme EFTLV et la plateforme 
eTwinning.

•  Les 11 et 12 novembre, ANEFORE 
était présente à la Foire de l’étudiant 
dont le thème était la mobilité. 
ANEFORE a coordonné un stand sous 
le thème de YOUTH ON THE MOVE 
avec la participation du  Centre infor-
mation Jeunes, du Service national de 
la Jeunesse et de Europass. 

•  Le 25 novembre, ANEFORE a tenu sa 
Conférence annuelle. A cette 
occasion, les participants ont pu 
prendre connaissance de la rétro-
spective et des phases clés du 
programme, dont les anniversaires de 
Comenius, Leonardo da Vinci et 
Grundtvig. Ce fut aussi l’occasion de 
célébrer Jessica Esteves, la 2,000ème 
étudiante luxembourgeoise à 
bénéficier du programme Erasmus. 
Enfin, une conférence sur « La 
créativité et l’innovation dans un 
environnement en mutation » par 
Monsieur Dimis Michaelides a réuni 
plus de 150 participants.

•  Le 16 décembre ANEFORE a participé 
à la foire de recrutement « Meet@uni » 
afin de présenter aux jeunes diplômés 
les possibilités offertes par le 
programme EFTLV. 

Manifestations
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Label européen des langues

Les Lauréat
sMady Delvaux-StehresMinistre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle

Label comenius

Accueil d’une assistante linguistique

Projet de mobilitéindividuelle d’élèves 
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Label et prix Grundtvig et 
Leonardo da Vinci

Partenariat Grundtvig

Partenariat Grundtvig et 
Leonardo da Vinci

Projet T
ransfert

 de 

l’innova
tion

Projet de
 mobilité
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conférence anniversaire

Karin PundelDirectrice Anefore

Le public venu nombreux

Dimis MichaelidesConférencier
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La 2000
ème étudiant

e Erasmus
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Foire de l’étudiant

Foire de l’étudiant

Manifestations diverses

Séminaire de contact eTwining

Journée projets 2010
Journée projets 20

10
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Annexes
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Action Bénéficiaire Titre de projet Cofinancement

Partenariats 
scolaires

Nordstad-Lycée La lutte contre les préjugés 22.500 €

Ecole Fondamentale 
Mondercange

ToGether foR a bEtter EnvironmeNt - GREEN 16.000 €

Ecole Fondamentale 
Erpeldange

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

22.500 €

Institut pour enfants 
autistiques et psychotiques

Education of students with autism spectrum disorders 
- An international comparison of the academic 
situation of autistic pupils with regard to different 
ways of encouragement and support

16.000 €

Lycée Classique de Diekirch Nachhaltigkeit - Global denken, lokal handeln 16.000 €

Lycée Technique 
d’Ettelbruck

Werte in meinem Leben – Europas Jugend im Dialog 16.000 €

Ecole Privée 
Marie-Consolatrice

Gender roles through time and place - a travelling 
exhibition

22.500 €

Ecole Privée Fieldgen Business Economics Language Learning - Young 
people take care of their future: A critical comparative 
survey in Europe

22.500 €

Ecole Privée Fieldgen TRANSIT@school 22.500 €

Lycée Nic.-Biever - 
Dudelange

Influence of the industrial background on the way of 
life in different European regions

22.500 €

Pupil Mobility Lycée Josy Barthel Mamer Mobilité individuelle des élèves 3.026 €

Annexes Résultats de la sélection 2010

COMENIUS

Action Bénéficiaire Titre de projet Cofinancement

Projets de 
Mobilité

Lycée Technique pour 
Professions de Santé

Projet de mobilité placements Erasmus 2010 23.472 €

Université du Luxembourg Projet de mobilité Erasmus 2010 424.400 €

Lycée Technique des Arts et 
Métiers

Projet de mobilité placements Erasmus 2010 4.401 €

Programme 
intensif

Université du Luxembourg Investment Funds in Europe – The Role of UCITS and 
NON-UCITS in different Countries

38.964 €

ERASMUS
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Action Bénéficiaire Titre de projet Cofinancement

Projets 
Mobilité 
Jeunes en 
Formation 
Profes-
sionnelle 
Initiale

Lycée du Nord Wiltz Living and working in Europe 24.260 €

Lycée Technique 
d’Esch-sur-Alzette

Value the learning outcomes in the “Grande Région” 6.240 €

Lycée Technique Hôtelier 
Alexis Heck

Expérience professionnelle en entreprise HoReTour 95.732 €

Lycée Technique pour 
Professions de Santé

Leonardo da Vinci Projet 2010 36.127 €

Lycée Technique Agricole 
Ettelbruck

Les pionniers du savoir vert 74.040 €

Lycée Technique pour 
Professions Educatives et 
Sociales

Préparation progressive à la pratique professionnelle 26.680 €

Projets 
Mobilité 
Personnes 
sur le marché 
du travail

Centre National 
d’Information Jeunes

Traineeship opportunities all over Europe 2010-2012 26.835 €

Projet 
Mobilité 
Profes-
sionnels de la 
Formation 
Profes-
sionnelle

Centre de Psychologie et 
d’Orientation Scolaires

Academia 2010 13.526 €

Partenariats

Université du Luxembourg Innovative Teaching for European Museum Strategies 16.000 €

Fondation APEMH Pratiques Professionnelles en Mutation. La place 
citoyenne de la Personne Handicapée - un défi pour la 
formation future des professionnels du secteur 
médico-social et de leurs formateurs ! 

22.500 €

Tricentenaire Echange de bonnes pratiques en matière de 
bientraitance des usagers en situation de handicap : 
identification de parcours de formation

16.000 €

Projet 
Transfert de 
l’innovation

Centre de Recherche Public 
Henri Tudor

Sectorial Learning Outcome Transparency 267.929 €

LeonARDo DA VIncI 
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Action Bénéficiaire Titre de projet Cofinancement

Ateliers

Clervaux - Cité de l’image 
a.s.b.l.

Damals trifft Heute - vom Wandel einer Landschaft 
und den Gebräuchen seiner Bewohner, erzählt in Bild 
und Text

25.860 €

T9T Jugendhaus Norden The essentials of video production: Express yourself 
visually

26.980 €

Confédération de la 
Communauté Portugaise au 
Luxembourg a.s.b.l.

Take action for your community! 26.412 €

Partenariats 
éducatifs

Service Diocesan de 
pastorale des Personnes 
Ayant un Handicap

Handicap and Ageing 14.000 €

Stiftung Caritas Luxemburg Fit fürs Web 2.0 18.000 €

Centre National de 
Littérature

Otto Bartning in Europa 18.000 €

Fondation APEMH Self-assessment of their needs by family carers: the 
pathway to support

18.000 €

Confédération de la 
Communauté Portugaise au 
Luxembourg a.s.b.l.

Inclusive TOOLBOX - Cooperation for social change in 
Europe

18.000 €

GRUnDTVIG
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