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Mady Delvaux-Stehres
Ministre de l’éducation nationale 

et de la Formation professionnelle

Martine Hansen
Ministre de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche

Faisons de l’éducation et de la 
formation tout au long de la vie 
une réalité pour tous. »  

«
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Apprendre et se former tout au long de la vie permet de s’épanouir et de s’engager 
de manière active dans la société dans laquelle nous vivons. Grâce au Lifelong 
Learning, nous sommes en mesure de réussir dans un monde du travail qui est en 
mutation constante. Les connaissances, les capacités et les aptitudes de la main-
d’œuvre sont essentielles pour l’innovation, la productivité et la compétitivité du 
Grand-Duché et de toute l’Union européenne. Devant l’internationalisation croissante, 
le rythme soutenu du changement et l’introduction continue de nouvelles technologies, 
chacun a intérêt à actualiser ses connaissances et à développer les compétences 
permettant de s’adapter au changement. 

Au Luxembourg, les réformes de l’enseignement fondamental et de la formation 
professionnelle, l’approche par compétences et des acquis d’apprentissage, la mobilité 
obligatoire des étudiants en bachelor à l’Université du Luxembourg, de même que les 
offres multiples de formation continue visent l’amélioration des qualifications de tous 
afin de les rendre plus compétitifs sur un marché de travail international. 

L’adoption du Livre blanc « Stratégie nationale du Lifelong Learning » par le Conseil 
de gouvernement fin novembre 2012 confirme l’importance accordée à l’apprentissage 
tout au long de la vie par le gouvernement luxembourgeois.

Le « Programme européen pour l’éducation et la formation tout au long de la vie » 
s’inscrit dans cette démarche globale pour augmenter la qualité de notre système 
d’enseignement et pour faciliter l’accès à la formation tout au long de la vie. L’offre 
d’activités de formation, d’échanges et de projets proposée par ce programme 
s’adresse aux acteurs de l’éducation formelle, informelle et non-formelle et contribue 
de manière significative à notre objectif de qualité.

ANEFoRE, l’agence pour le programme européen d’éducation et de formation tout 
au long de la vie, implémente ce programme avec succès au Luxembourg. Chaque 
année, le nombre des personnes qui partent en mobilité grâce aux subventions 
européennes augmente, que ce soit au niveau des élèves en stage Leonardo da Vinci 
en entreprise, des étudiants en période d’études Erasmus, des enseignants en 
formation continue Comenius ou des professionnels de l’éducation des adultes dans 
un projet de coopération Grundtvig. 

La lecture du présent rapport vous donne un aperçu sur les activités soutenues par 
ANEFoRE dans le cadre du programme en 2012. 

Nous félicitons tous les bénéficiaires du programme et nous vous encourageons 
tous à continuer à vous engager dans des projets et formations européens pour faire 
de l’éducation et de la formation tout au long de la vie une réalité.
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éDIToRIAL

Des progrès spectaculaires ont été  
accomplis en termes de mobilité. » 

«

Karin Pundel
Directrice ANEFoRE
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éDIToRIAL
Innover, progresser et consolider sont les mots-clés pour ANEFoRE en 2012.

Les nouveautés les plus marquantes concernent les synergies développées au sein 
de la Maison de l’orientation, le regroupement d’outils européens au sein de ANEFoRE 
et la réorganisation interne en vue du nouveau programme « Erasmus + ».

Installée au sein de la Maison de l’orientation, ANEFoRE se retrouve désormais au 
centre de l’orientation tout au long de la vie du Luxembourg. Une occasion saisie pour 
réaliser des actions en synergie avec les autres services installés dans la nouvelle 
structure. Portes ouvertes, séminaires ou planification d’une visite d’étude européenne 
sur le décrochage scolaire, toutes ces activités témoignent d’une coopération 
fructueuse à consolider dans le futur.

Suivant la tendance européenne, ANEFoRE a préparé la reprise de Europass, 
Euroguidance et Eurydice. Le regroupement de ces outils au sein d’une même 
institution assure une meilleure cohérence, visibilité et efficacité.

Le lancement du nouveau programme « Erasmus + » est prévu pour janvier 2014. 
Dans cette perspective, l’organigramme a été revu et des formations pour le 
personnel ont été réalisées. 

Des progrès spectaculaires ont été accomplis en termes de mobilité. Le nombre 
d’enseignants ayant effectué une formation continue à l’étranger et d’élèves en 
mobilité individuelle a doublé, tandis que le cap des 500 mobilités d’étudiants et de 
professeurs Erasmus financées au départ du Luxembourg a été franchi pour la 
première fois.

L’année 2012 a également permis une consolidation de nos relations avec les autres 
agences nationales. Notons à ce titre l’organisation du séminaire de contact « Building 
ECVET » au Luxembourg en collaboration avec les agences belge (francophone) et 
française. De même, les contributions du personnel à de nombreux évènements 
européens et la participation à des projets européens comme « Quality Assurance in 
LifeLong Learning » (QALLL) ou à la plateforme commune « Statistics for all ».

C’est dans ce contexte porteur que nous avons fêté le 25ème anniversaire du 
programme ERASMUS et clôturé le projet S3L. Nous vous invitons à approfondir ces 
sujets et à en découvrir d’autres à la lecture de notre rapport.
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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 la stratégie « Europe 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 d’éducation 
et de 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

éducation des 
adultes

Programme transversal et Programme Jean Monnet
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Le futur programme 

« Investir dans l’éducation et la formation est le meilleur placement pour l’avenir de 
l’Europe » affirmait Androulla Vassiliou, la commissaire européenne à l’éducation, à la 
culture, au multilinguisme et à la jeunesse à l’occasion de la proposition du futur 
programme « Erasmus pour tous » le 23 novembre 2011.

L’année 2012 fut marquée par la préparation du nouveau programme qui devra succéder 
au programme EFTLV pour la période 2014-2020. Les agences nationales ont été consul-
tées sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce futur programme.

Suite à l’accord des états membres de l’Union européenne du 26 juin 2013 sous la prési-
dence irlandaise, le programme sera désormais intitulé « Erasmus + ». Il prendra la 
relève des 7 programmes suivants : le Programme européen d’éducation et de formation 
tout au long de la vie et Jeunesse en action, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink et le 
programme de coopération avec les pays industrialisés. Erasmus + se présentera sous 
trois piliers principaux : l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport. 

Le nouveau programme débutera le 1er janvier 2014 pour une durée de 7 ans et devrait 
permettre à plus de 4 millions de citoyens de vivre une expérience de mobilité europé-
enne. Il propose une approche intégrée et simplifiée à travers trois actions clés : la 
mobilité, la coopération et le soutien aux réformes politiques. 

erasmus + devrait être doté d’une enveloppe financière d’au moins 13 milliards € de 
2014 à 2020, soit 40% de plus que les programmes actuels. La décision finale sur le bud-
get est attendue pour automne 2013. Sur l’enveloppe totale, 77,5% seront alloués au 
secteur de l’éducation et de la formation, 3,5% au mécanisme de garantie de prêts. Le 
secteur de la jeunesse bénéficiera de 10%, le sport de 1,8%.

Le budget pour le pilier éducation et formation est estimé à 10 milliards € et se répartira 
sur les 4 secteurs suivants : 
• Enseignement supérieur (ERASMUS) : 43%
• Enseignement professionnel (LEONARDO DA VINCI): 22%
• Enseignement scolaire (COMENIUS) : 15%
• éducation des adultes (GRUNDTVIG): 5% 
15% ne sont pas attribués à un secteur spécifique.

Ce nouveau programme a vocation à encourager la participation de toutes les formes 
d’organisations actives dans les domaines de l’éducation, de l’enseignement supérieur, de 
la formation professionnelle et de la jeunesse. Il se veut également plus ouvert sur le 
reste du monde avec la possibilité d’associer des partenaires de pays tiers de l’Union 
européenne à la construction des projets de mobilité et de partenariats stratégiques.
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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
Jerry Lenert Vice-président
Raymond Straus    Trésorier
Karin Modert           Secrétaire
Guy Colas              Membre
Antonio De Carolis     Membre
Camille Peping           Membre
Guy Strauss               Membre
Jeannot Hansen        Président honoraire

AnefoRe :
Karin Pundel           Directrice
Christine Pegel      Directrice adjointe - Coordinatrice LEoNARDo DA VINCI et ERASMUS
Sacha Dublin           Coordinateur CoMENIUS et eTwinning
Franziska Rieder       Coordinatrice GRUNDTVIG 
Annick Aubertein     Gestionnaire CoMENIUS et eTwinning
Jil Thiery               Secrétaire - Gestionnaire ERASMUS, LEoNARDo DA VINCI et GRUNDTVIG 
Jeff Seywert          Responsable finances 
Corinne Manente       Comptable - Responsable achats



2010 2011 2012

Budget Engagements Budget Engagements Budget Engagements

Comenius 494.883 € 246 .604 € 469.700 € 364.391 € 608.500 € 455.983 €

Erasmus 641.000 € 669.218 € 729.800 € 730.800 € 812.000 € 796.898 €

Leonardo da 
Vinci

652.929 € 692.411 € 735.000 € 726.953 € 732.500 € 548.230 €

Grundtvig 189.058 € 180.572 € 218.500 € 276.974 € 281.000 € 276.916 €

Visites d’étude 15.000 € 14.882 € 10.000 € 3.002 € 11.000 € 7.370 €

Total actions 
décentralisées

1.992.870 € 1.803.687 € 2.163.000 € 2.102.119 € 2.445.000 € 2.085.397 €

Contribution CE 392.000 € 420.000 € 429.000 €

Contribution 
MENFP/MCESR

200.000 € 163.700 € 222.448 €

Total fonctionne-
ment

592.000 € 583.700 € 651.448 €

ToTAL 2.584.870 € 2.746.700 € 3.096.448 €

AnefoRe
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Depuis le 1er janvier 2007, ANEFoRE est la structure légale au Luxembourg en charge de la 
mise en œuvre des actions décentralisées du programme d’éducation et de 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 42 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 pour les actions décentralisées et le fonctionnement de ANEFoRE de 2010 à 2012.
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Les grandes tendances

Depuis le début du programme EFTLV, plus d’une centaine d’institutions, d’associations ou 
d’écoles luxembourgeoises ont bénéficié d’un ou de plusieurs projets subventionnés. Alors 
que certains bénéficiaires sont récurrents et présentent une candidature chaque année – 
comme c’est le cas de l’Université du Luxembourg avec son projet de mobilité Erasmus ou 
les quelques lycées techniques qui participent au programme de mobilité Leonardo da Vinci – 
de nouveaux bénéficiaires complètent la liste de nos partenaires. Ainsi les « newcomers » 
représentent chaque année au moins un tiers des institutions bénéficiaires. Sur les 
6 années écoulées, ANEFoRE a su mobiliser 71 institutions nouvelles à participer au 
programme. 

nombre de contrats par programme 
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Le nombre de conventions établies par ANEFoRE est passé de 88 en 2010 à 91 en 2011 et 
s’élevait à 136 conventions en 2012. Cette évolution s’explique essentiellement par 
l’augmentation substantielle du nombre des formations continues Comenius. 

Institutions participantes 
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Budget engagé par programme sectoriel

Au cours des 3 dernières années, les budgets engagés pour les programmes Comenius et 
Erasmus ont continuellement augmenté. 

De 2011 à 2012, le budget engagé pour Grundtvig est resté stable, tandis que celui du programme 
Leonardo da Vinci a connu une baisse. Cette baisse s’explique par le fait qu’aucune de-
mande n’ait été reçue pour le cofinancement d’un projet Transfert de l’Innovation en 2012. 

L’approche qualité de AnefoRe 
ISo 9001 :2008 
ANEFORE est certifiée ISO 9001:2008 depuis 2010 pour la « Gestion et mise en œuvre du 
programme européen d’éducation et de formation tout au long de la vie ». Cette certifica-
tion récompense les entreprises qui ont mis en place et maintiennent un système de 
gestion de la qualité. Il se traduit par le respect de critères de qualité et le souci permanent 
de la meilleure satisfaction du client. L’approche qualité permet d’harmoniser et de simpli-
fier les règles et procédures de gestion des projets, de respecter les délais de traitement, la 
transparence et l’accessibilité des informations afférant au suivi des projets.

Prix luxembourgeois de la qualité 

En 2011, ANEFoRE a obtenu le « Prix Luxembourgeois de la Qualité » dans la catégorie 
petit organisme d’utilité publique. Ce concours, organisé par le Mouvement luxembourgeois 
de la qualité, s’adresse à tout organisme ou entreprise luxembourgeois ayant mis en place 
un système de gestion de qualité. Les auditeurs ont remarqué tout particulièrement 
l’implication du personnel dans son ensemble dans la démarche qualité et son souci 
d’assurer un service de qualité et de maximiser la satisfaction des bénéficiaires du 
programme EFTLV. 

enquête satisfaction client 

Depuis la mise en place du système de gestion de la qualité, ANEFoRE mène des enquêtes 
satisfaction client auprès de ses bénéficiaires. En 2012, sur l’ensemble des réponses reçues,  
94% des participants sont très satisfaits des délais de traitement de leurs dossiers et 
97,8% des bénéficiaires sont très satisfaits des informations fournies par le personnel de 
ANEFoRE.

Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig

246.604 €

364.391 €

455.983 €

669.218 €
730.800 €

796.898 €

692.411 €
726.953 €

548.230 €

180.572 €

276.974 € 276.916 €

2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012 2010 2011 2012



coMenIUS
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 
établissements et organismes qui dispensent cet enseignement.

Le programme Comenius aide les jeunes et le personnel éducatif à mieux comprendre la 
diversité des cultures, des langues et des valeurs européennes. Il vise également à 
permettre aux jeunes d’acquérir les qualifications et les compétences de base nécessaires 
à leur développement personnel, à leur activité professionnelle future et à une citoyenneté 
active.

Comenius traite de questions éducatives aussi actuelles que la motivation pour l’apprentis-
sage, la capacité d’« apprendre à apprendre » ou les contenus éducatifs numériques.

16
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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 éta-
blissements scolaires et permet aux 
élèves ainsi qu’aux enseignants de 
travailler ensemble sur un ou plusieurs 
sujets d’intérêt commun. 

La formation continue offre aux en-
seignants la possibilité de bénéficier de 
bourses pour participer à des formations 
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 dans un autre lycée 
de l’enseignement secondaire âgés de 
14 ans au minimum d’accomplir une 
partie de leur scolarité en Europe.

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 bi-
bliothèques ou des associations à for-
mer 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.

Les visites préparatoires permettent 
aux partenaires potentiels de projet de 
se rencontrer pour formuler un projet 
européen commun. 
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Partenariats scolaires

400 mobilités ont été effec-
tuées dans le cadre des 10 projets 
Comenius finalisés. 255 de ces mobilités 
ont été réalisées par des élèves. 

5établissements scolaires n’ayant 
jamais participé au programme Come-
nius auparavant ont posé une candida-
ture.

28 établissements scolaires, dont 
5 écoles fondamentales et 3 instituts de 
l’éducation différenciée, étaient impli-
qués dans un ou plusieurs partenariats 
scolaires.

Mobilité individuelle 
des élèves

14 élèves de Slovaquie, France, 
Belgique et Espagne ont effectué un 
séjour d’étude de 3 mois dans un lycée 
d’accueil luxembourgeois. 

formation continue

47 bourses de formations conti-
nues ont été attribuées, soit un chiffre 
record comparé aux deux années 
précédentes, où 17 (2010), respective-
ment 20 (2011) bourses ont été 
attribuées. 

104.348 euros ont été 
accordés pour le cofinancement de 
formations continues de membres du 
personnel éducatif, leur permettant 
ainsi de participer à des cours de 
formation, des séminaires ou de faire un 
stage d’observation dans un autre 
établissement scolaire en Europe.

55% des bourses de forma-
tion continue ont été octroyés à des 
enseignants de l’enseignement fonda-
mental. En 2011, ce chiffre était encore 
de 20%.

Ça s’est passé en 2012

« Le programme Comenius a sans conteste connu un succès grandissant au 
cours des dernières années. Les chiffres de participation en nette 
progression pour presque toutes les actions du programme en sont une 
preuve évidente. Depuis 2007, deux tiers des lycées luxembourgeois se 
sont impliqués dans un ou plusieurs partenariats scolaires Comenius et 
180 enseignants ont pu suivre une formation continue à l’étranger grâce 
à une bourse Comenius. De 2009 à 2012, plus de 500 élèves luxembourgeois 
ont participé à des rencontres internationales dans le cadre de projets 
Comenius. 

Au-delà du facteur quantitatif, on constate une amélioration constante 
de la qualité des projets, faisant des partenariats Comenius un vecteur 
important pour le développement scolaire des établissements scolaires 
luxembourgeois. Face à ce bilan positif, on peut sans hésiter prétendre 
que le programme Comenius fait désormais partie intégrante du paysage 
éducatif luxembourgeois. »            Sacha Dublin, Coordinateur Comenius
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Zoom sur : 
La mobilité individuelle des élèves

Le contexte
Depuis son lancement en 2009, l’action mobilité individuelle des élèves 
Comenius jouit d’une popularité grandissante auprès des établissements 
scolaires et des élèves luxembourgeois. Au cours de l’année scolaire 2012/13, 
8 élèves luxembourgeois ont effectué un séjour de 3 mois dans un établissement 
scolaire à l’étranger et pas moins de 14 élèves étrangers ont été accueillis 
au sein des 4 lycées luxembourgeois offrant cette possibilité. 

L’impact
L’immersion culturelle et linguistique, associée à la nécessité d’assumer des 
responsabilités nouvelles, a un impact positif sur les compétences des élèves 
participants. Cindy et Nora, qui ont effectué leur mobilité en Espagne, 
respectivement en Belgique, en témoignent :

« J’étais impatiente d’aller à Alicante pour apprendre la merveilleuse 
langue espagnole et pour découvrir la culture du pays. Cette expérience 
m’a permis de devenir plus indépendante. J’ai appris à connaître des 
facettes de ma personnalité que je ne connaissais pas encore. » 

« Partir pour 4 mois à l’étranger, c’était mon nouveau défi. Mes buts 
étaient d’améliorer mon français, mais aussi de rencontrer de nouveaux 
amis, faire connaissance avec une autre façon de vivre et vivre de beaux 
moments enrichissant ma vie, enfin mûrir et gagner plus de confiance en 
moi. Aujourd’hui je sais que j’ai atteint mes objectifs. »

Les bénéfices de l’action mobilité individuelle des élèves Comenius ne se 
limitent pas à l’impact sur les élèves participants. En amont des mobilités, 
les écoles d’envoi et d’accueil organisent le voyage et le séjour des élèves 
et s’accordent sur un contrat d’étude fixant le programme et l’horaire des 
cours à suivre par l’élève pendant sa mobilité. Cette coopération permet de 
renforcer les liens entre les établissements partenaires et les amène à 
engager une réflexion quant  aux différences et aux compatibilités entre les 
différents systèmes et programmes scolaires afin de créer un cadre propice à 
l’échange d’élèves et à une meilleure reconnaissance mutuelle des études 
secondaires en Europe.
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eTwinning
eTwinning est une plateforme de coopération en ligne qui regroupe actuellement plus de 
200.000 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. 

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. 
eTwinning propose également des manifestations plus « traditionnelles » à l’attention des 
enseignants : les ateliers européens de développement professionnel organisés à longueur 
d’année dans différents pays, les séminaires de contact ou encore la conférence annuelle 
eTwinning. 
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Zoom sur : 
Les prix européens eTwinning 2012

Tous les ans la communauté eTwinning met à l’honneur les meilleurs projets de 
l’année lors de la conférence annuelle eTwinning. Les gagnants sont 
sélectionnés parmi plus de 300 projets sur base de critères d’évaluation tels 
que la créativité et l’innovation pédagogique, l’intégration au programme 
scolaire, la coopération entre les écoles partenaires et l’utilisation 
créative des TIC. 

Le projet « BELL – Business Economics Language Learning » de l’École privée 
Fieldgen figurait parmi les lauréats des meilleurs projets eTwinning 2012. Le 
projet, mis en place par Madame Claudine Dostert et ses élèves en coopération 
avec des écoles partenaires d’Espagne, d’Autriche, d’Allemagne, d’Islande et 
de République tchèque, a reçu le 2ème prix du meilleur projet eTwinning dans 
la catégorie d’âge de 16 à 19 ans.

Le projet « BELL » vise l’amélioration des compétences linguistiques des 
élèves des 6 pays partenaires à travers une série d’activités basées sur le 
commerce équitable. Un deuxième objectif consiste à familiariser les élèves 
avec les principes de fonctionnement d’un commerce par l’établissement d’un 
business plan, l’utilisation de la comptabilité et la fixation de prix. Les  
aspects éthiques, comme des réflexions sur les conditions de travail dans les 
entreprises à bas salaires, la valeur de l’argent, notre société de 
consommation ou encore le développement durable ont également été traités.

eTwinning La communauté virtuelle des écoles

« Au-delà de l’utilisation libre de la plateforme en ligne, l’action 
eTwinning finance la participation des enseignants à des ateliers de 
formation aux nouvelles technologies à travers toute l’Europe. Grâce à 
ses nombreux avantages, eTwinning est désormais la plus grande communauté 
d’enseignants en Europe avec plus de 200.000 membres. Les statistiques 
démontrent que cette action jouit également d’une popularité grandissante 
auprès des enseignants au Luxembourg. »   

Sacha Dublin, Coordinateur eTwinning
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eRASMUS
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 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.



eRASMUS 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 uni-
versité d’un autre pays participant au 
programme. Grâce au système ECTS 
(European Credit 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 orga-
nisme d’un pays participant. La période 
de stage doit être reconnue dans le 
parcours de l’étudiant.

Les missions d’enseignement per-
mettent 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 
établissement. 

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

23

Mobilités sélectionnées

n Missions de formation

n Missions d’enseignement

n Mobilités de stage

n Mobilités d’études0

100

200

300

400

500

600

2010 2011 2012 

5
5

24

368

5
8
5

456

8
10
8

480



24

796.028 euros est le 
budget accordé à l’Université du 
Luxembourg pour le financement de 506 
mobilités Erasmus de ses étudiants et de 
son personnel. L’enveloppe budgétaire a 
augmenté de 9,5% par rapport à l’année 
académique précédente.

Mobilité d’études

480 étudiants de l’Université du 
Luxembourg ont réalisé une mobilité 
études Erasmus. 

Découvrir un nouvel 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.

Mobilité de stage

633 euros est la bourse mensu-
elle moyenne pour une mobilité de stage 
Erasmus.

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 expéri-
ences sociales et économiques, ils 
acquièrent un avantage compétitif pour 
leur prochain emploi. 
 

Missions 
d’enseignement et 
de formation

18 bourses de mission d’enseigne-
ment et de formation allouées aux 
enseignants et personnels de l’Université 
du Luxembourg.  

La mobilité enseignement permet l’envoi, 
mais également l’accueil de conférenciers 
et d’enseignants originaires d’autres pays 
participants au programme. Il en résulte 
un échange d’expertises qui élargit, pour 
les étudiants comme pour les en-
seignants, l’éventail des cours et leur 
contenu.

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

Accueil d’étudiants 
erasmus

498 étudiants entrants (mobili-
tés placements et études) : lors de 
l’année académique 2011-12, le nombre 
des étudiants sortants qui s’élevait à 450 
étudiants a été dépassé par le nombre 
des étudiants  « incoming » qui passent 
en moyenne  4,5 mois au Grand-Duché.

Ça s’est passé en 2012 

Pays de destination 

75 % des étudiants Erasmus luxembourgeois choisissent l’Allemagne, la France ou la 
Belgique francophone comme pays d’accueil. Plus d’un tiers des étudiants sortants réalisent 
leur mobilité au sein de la Grande-Région. La Suisse vient en 4ème lieu, suivie de l’Autriche.
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Zoom sur : 
25 ans eRASMUS
Le contexte 
2012 a marqué le 25ème anniversaire du programme Erasmus qui a permis à 
3 millions d’étudiants de réaliser une partie de leurs études ou un stage 
dans un autre pays européen. 

En 1987, 3.244 étudiants issus de 11 pays européens, dont le Luxembourg, ont 
ouvert la voie. Réaliser une partie des études au sein d’une université à 
l’étranger, faire reconnaître la période passée à l’étranger et obtenir des 
points de crédits ECTS (système de transfert de crédits européen) – telles 
furent les idées de départ. Aujourd’hui, 33 pays adhèrent à Erasmus et plus 
de 4.500 universités participent au programme. L’offre de mobilité s’est 
élargie aux stages en entreprise pour étudiants en 2007 et aux mobilités 
d’enseignement ou de formation pour professeurs et personnels.

Au Luxembourg, le cap des 3.000 étudiants Erasmus sortants a été atteint en 
2012. Le nombre de stagiaires et d’étudiants Erasmus accueillis se rapproche 
des 2.000 étudiants. Les stagiaires Erasmus sont très prisés par les 
entreprises luxembourgeoises. 

Les festivités du 25ème anniversaire 
La Commission européenne a officiellement lancé la célébration du 
25e anniversaire d’Erasmus le 30 janvier 2012 à Bruxelles. 66 ambassadeurs 
Erasmus ont représenté les bénéficiaires du programme de chaque pays. Lucien 
Kerger, ancien vice-recteur de l’Université du Luxembourg, et Matthieu 
Cisowski ont représenté le Luxembourg. Les ambassadeurs ont élaboré  
l’« Erasmus Manifesto » destiné à maximiser l’impact du programme pour la 
prochaine période 2014-20.

Au Luxembourg, l’anniversaire a été fêté lors de la « Erasmus PARTY » du 
29 septembre 2012 organisée par  ANEFORE et par l’Université du Luxembourg. 
L’évènement a rassemblé 200 étudiants et a été rehaussé par la présence du  
ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, François Biltgen, la 
bourgmestre de la ville d’Esch-sur-Alzette, Lydia Mutsch, et Eric Tschirhart, 
vice-recteur académique de l’Université de Luxembourg. 

Lors de la conférence annuelle de ANEFORE qui a eu lieu le 22 novembre 2012, 
la publication « The Erasmus experience, 25 portraits from 25 years of 
success » a été dévoilée au grand public. 

« 2012 a été l’année Erasmus tout court : la célébration du 
25ème anniversaire du programme dans tous les pays européens, 
les négociations autour du nouveau programme 2014-2020 intitulé 
« ERASMUS + », mais aussi la forte défense d’Erasmus par les 
citoyens européens en réponse aux annonces de la fin des 
ressources de financement du programme. Au niveau national, la 
barre des 500 mobilités financées a été dépassée pour la 
première fois. Le nombre des mobilités Erasmus ne cesse 
d’augmenter d’année en année – aussi bien au niveau des 
mobilités Erasmus entrantes que sortantes. » 

Christine Pegel, Coordinatrice Erasmus
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LeonARDo
DA VIncI
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. 



LeonARDo
DA VIncI
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Au service de la formation
professionnelle

Les actions
Le partenariat repose sur la coopéra-
tion 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 projet de mobilité a pour principale 
vocation l’organisation de stages ou de 
formations en entreprise, autant pour 
les personnes en formation profession-
nelle 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 compétences. 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. 

Le transfert d’innovation est un pro-
jet d’ingénierie de formation profession-
nelle 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.

Les visites préparatoires permettent 
aux partenaires potentiels de projet de 
se rencontrer pour formuler un projet 
européen commun.
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Partenariats

170apprenants et professionnels 
de la formation professionnelle ont 
participé aux activités locales des 
3 partenariats qui ont été finalisés. Les 
projets ont permis aux partenaires 
luxembourgeois  de s’échanger avec des 
institutions actives dans la formation 
professionnelle en Autriche, Belgique, 
France, Grèce, Hongrie, Italie, Lettonie, 
Portugal et Roumanie. Les résultats des 
projets sont des brochures sur les 
échanges de bonnes pratiques et des 
recommandations pour de nouvelles 
approches de formation qui ont été 
présentées lors de conférences.

Visites préparatoires

7visites préparatoires ont été finan-
cées. 5 des 7 visites concernaient la 
participation d’experts nationaux au 
séminaire de contact « Building ECVET » 
qui a été organisé au Luxembourg par 
ANEFoRE, l’Agence Europe éducation 
Formation de France et l’Agence franco-
phone pour l’éducation et la formation 
tout au long de la vie de Belgique. Le 
but du séminaire était de favoriser 
l’émergence de projets de mobilité, de 
partenariats et de transfert de 
l’innovation.

Projets de mobilité 

510.950 euros repré-
sentent le budget total accordé aux 
9 projets de mobilité sélectionnés. 
7 projets pour jeunes en formation 
professionnelle initiale et 1 projet pour 
personnes sur le marché du travail ont   
permis à 178 personnes d’effectuer un 
stage à l’étranger.

Transfert de 
l’innovation

500 professionnels et acteurs 
clefs du domaine de la construction du 
Luxembourg, de la France, de la 
Roumanie, de la Slovénie, de l’Espagne, 
de la République tchèque et de la 
Pologne ont été impliqués dans le projet 
« FRACOF - Innovation transfer on Fire 
Resistance Assessment of Partially Pro-
tected Composite Floor to SME’s and 
Universities ». Initié en 2009 par  
ArcelorMittal Belval Differdange, le 
projet a été clôturé en 2012. Ce projet a 
permis de transférer la méthode de 
construction « FRACOF » dans plusieurs 
pays de l’est, grâce à des formations et 
du guide de conception qui ont été 
élaborés dans le cadre du projet. La 
méthode « FRACOF » est une solution 
technique innovante en matière de 
résistance au feu des structures en 
acier, qui permet de vérifier la résistance 
au feu de planchers mixtes partiellement 
protégés en tenant compte de l’effet 
membranaire. 

Ça s’est passé en 2012 
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Zoom sur : 
Les projets de mobilité Leonardo da Vinci
Le contexte
Depuis 2007, ANEFORE gère les projets de mobilité Leonardo da Vinci qui 
encouragent la mobilité transnationale des élèves en formation professionnelle 
initiale, des jeunes diplômés et des professionnels de la formation 
professionnelle. Au cours des 5 dernières années, 1.028 stages et formations 
à l’étranger ont été effectués par des élèves et formateurs luxembourgeois 
avec un cofinancement européen dépassant les 2,2 millions d’euros.

Les objectifs
Les stages des jeunes en formation professionnelle initiale et apprentis, 
respectivement des personnes sur le marché du travail, visent l’acquisition 
de compétences professionnelles pour une meilleure insertion, réinsertion ou 
évolution professionnelle. Les séminaires et formations auxquels les profes-
sionnels de la formation professionnelle peuvent participer à l’étranger 
permettent des échanges de bonnes pratiques qui contribuent à l’amélioration 
des systèmes d’éducation et de formation professionnels.

Les résultats
Séjourner à l’étranger dans le cadre d’une formation ou d’une expérience pro-
fessionnelle contribue à améliorer les compétences professionnelles du 
participant dans son domaine et stimule la capacité d’apprentissage des 
langues et les compétences interculturelles de ce dernier. Les enseignants 
affirment que les élèves sont plus motivés lorsqu’ils reviennent de leur 
stage à l’étranger et que cette expérience contribue à façonner leur dévelop-
pement personnel et professionnel et augmente leur employabilité. En même 
temps, l’expérience de mobilité renforce le sentiment d’identité et de 
citoyenneté européennes chez les participants et les prépare à exploiter au 
mieux le vaste marché européen de l’emploi.

Les projets de mobilité au Luxembourg
La demande pour les projets de mobilité n’a cessé d’augmenter au cours des 
dernières années. 93% du budget engagé en 2012 pour le programme Leonardo da 
Vinci ont été accordés aux projets de mobilité de 6 lycées, du Centre 
Information Jeunes et du Centre de psychologie et d’orientation scolaires. Au 
total 510.950 € ont été accordés à 9 projets de mobilité et permettront de 
financer plus de 220 stages d’une durée moyenne de 6 semaines. Concernant les 
stages effectués par des élèves en formation initiale, la période de mobilité 
à l’étranger est le plus souvent reconnue comme partie intégrante du cursus 
de formation et certifiée par un Certificat Europass Mobilité.

« Le succès des stages Leonardo da Vinci et les bénéfices de 
ces mobilités de formation à l’étranger sont évidents. Ce qui 
me satisfait le plus dans ma mission de conseillère des projets 
de mobilité est le feed-back très positif des nombreux anciens 
stagiaires Leonardo da Vinci que j’ai pu rencontrer. Dans leurs 
témoignages, ils m’expliquent à quel point cette expérience 
était enrichissante aux niveaux personnel et professionnel. 
Les stages Leonardo da Vinci n’ont pas seulement du succès à 
l’étranger : une centaine de stagiaires est accueillie annuel-
lement par les entreprises au Grand-Duché.»  

Christine Pegel, Coordinatrice Leonardo da Vinci



GRUnDTVIG
Grundtvig est le programme sectoriel dédié à l’éducation des adultes. Il s’adresse aussi 
bien aux apprenants suivant un enseignement pour adultes ou un enseignement 
« alternatif », qu’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 pour la gestion de l’éducation des adultes et 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 
qualification.
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Au service de l’éducation des adultes

Les actions
Les partenariats éducatifs permet-
tent aux apprenants et aux organisa-
tions 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’amélioration des compétences péda-
gogiques, 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 forma-
tion. Elles consistent en un stage 
d’observation ou une visite de travail 
dans un pays participant. L’accent est 
mis sur un apprentissage tout en con-
tribuant au travail de l’organisme 
d’accueil. 

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 orga-
nisation 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 
ou des petits groupes d’apprenants de 
plusieurs pays pendant 5 à 10 jours afin 
de contribuer à leur développement per-
sonnel 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.

Les visites préparatoires permettent 
aux partenaires potentiels de projet de 
se rencontrer pour formuler un projet 
européen commun. 
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formation continue

4 personnes impliquées dans l’éduca-
tion des adultes au Luxembourg ont 
obtenu une bourse pour suivre un cours 
dans un autre pays européen. Les 
formations ont non seulement permis 
aux bénéficiaires d’approfondir leurs 
connaissances dans les domaines 
choisis, tels que l’apprentissage inter-
générationnel, la gestion de conflits ou 
la lutte contre la discrimination. Elles 
ont également incité les organismes 
d’envoi à introduire des innovations 
pédagogiques ou à élargir leur offre de 
formation. 

Visites 
préparatoires

4 visites préparatoires ont permis 
aux bénéficiaires de nouer des contacts 
avec des partenaires européens et de 
préparer des projets communs. 3 des 4 
visites entreprises en 2012 ont abouti à 
une candidature soumise dans le cadre 
de l’appel 2013.

Partenariats

13 candidatures ont été soumises 
dans le cadre de l’appel 2012 : ceci 
représente une augmentation de 144% 
par rapport à l’année précédente. 
Dédiés à des thématiques variées telles 
que l’éducation des parents, l’éducation 
à l’environnement, la validation de 
compétences, l’éducation à la citoyen-
neté ou les besoins de groupes vulné-
rables, les partenariats contribuent le 
plus souvent à la promotion d’une 
société inclusive au travers de 
l’éducation et de la formation. 

Ateliers

75 apprenants adultes européens 
ont participé à un des 4 ateliers 
Grundtvig proposés au Luxembourg en 
2012. Les organisateurs luxembourgeois 
ont mis en place des activités 
d’apprentissage variées et participa-
tives. Celles-ci ont, entre autres, permis 
aux apprenants de découvrir des institu-
tions européennes au Luxembourg, 
d’étudier la réalité de vie des personnes 
avec différents besoins spécifiques, de 
découvrir des possibilités d’engagement 
pour une société plus intégrative et de 
comprendre la signifiance des formes 
dans la vie culturelle quotidienne.

Ça s’est passé en 2012 
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Zoom sur : 
Un Grundtvig partenariat éducatif
Le partenariat éducatif « Self-assessment of their needs by family carers: 
the pathway to support » a regroupé 9 associations européennes actives dans 
le domaine du handicap et de la maladie d’Alzheimer, y compris des 
associations de familles et d’aidants familiaux. Coordonné par le partenaire 
français, le projet s’est déroulé d’août 2010 à juillet 2012. 9 pays européens 
étaient représentés : la Belgique, la Bulgarie, la Chypre, l’Espagne, la 
France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg et la Slovaquie. La Fondation 
APEMH (Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés) était le 
partenaire luxembourgeois.

Le contexte
Le partenariat reposait sur le constat que, dans de nombreux cas, les proches 
prennent en charge l’accompagnement de personnes âgées, fragiles, handicapées 
ou souffrant d’une maladie chronique. L’engagement envers leur proche les 
conduit trop souvent à ignorer leurs propres besoins et les empêche de solli-
citer les aides extérieures existantes : une situation qui entraîne souvent 
des conséquences négatives sur la situation financière, professionnelle, 
sociale ou de santé des personnes concernées.

Les objectifs
Le projet visait à déterminer des mesures permettant aux aidants familiaux 
d’apprendre à prendre conscience de leurs propres besoins afin d’améliorer 
leur qualité de vie, leur inclusion sociale ainsi que la qualité de leur 
accompagnement. Pour ce faire, les partenaires se sont donné pour but 
d’analyser les défis rencontrés par les aidants familiaux dans les différents 
pays et de formuler des recommandations en vue de leur sensibilisation et 
formation.

Les résultats
Le projet a permis aux apprenants de mieux analyser leur propre situation et 
d’établir une vision d’avenir. Il a également abouti à la conception de 
modules de formations et d’« outils pour l’auto-évaluation » pour les aidants 
familiaux ainsi que les professionnels en la matière. Les organismes 
participants ont élaboré une série de recommandations à l’intention des 
différents pays et de l’Union européenne. 

« Depuis le début du programme Grundtvig en 2001, l’intérêt des 
organismes luxembourgeois pour des projets européens a constamment 
augmenté. Cet engagement européen a non seulement abouti à une 
augmentation du nombre de projets : nous observons surtout une 
diversification des approches et des thématiques proposées. En même 
temps, la grande majorité des projets contribuent à la promotion d’une 
valeur commune : l’inclusion sociale de tous les citoyens par le biais 
de l’éducation et de la formation des adultes.

Ce sont surtout l’engagement et la créativité des professionnels 
impliqués qui permettent au programme Grundtvig de remplir sa mission et 
de compléter de façon utile les résultats produits dans le cadre des 
autres programmes sectoriels. »

Franziska Rieder, Coordinatrice Grundtvig
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ecVeT
Les états membres de l’Union européenne se sont engagés à instaurer, à partir de 2012, 
les conditions nécessaires à l’implémentation du système ECVET (European Credit system 
for Vocational Education and Training). Ce système européen de crédit d’apprentissages 
pour l’enseignement et la formation professionnels a été conçu pour rendre les systèmes 
d’enseignement et de formation professionnels (EFP) plus transparents. ECVET vise à 
favoriser la mobilité tant des apprenants que des travailleurs, en facilitant le passage d’un 
établissement de formation à un autre, dans le même pays ou à l’étranger.
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Le système ECVET, qui concerne les certifications à tous les niveaux du cadre européen des 
certifications (CEC) : 
• permet le transfert et la reconnaissance d’unités d’acquis d’apprentissage ;
• s’appuie sur des partenariats entre établissements ; et
• supprime la nécessité d’évaluer une seconde fois les apprenants qui passent d’un 

établissement à l’autre.

Le système ECVET n’a pas vocation à remplacer les systèmes nationaux de certification, 
mais à optimiser leur comparabilité et leur compatibilité. ECVET propose un cadre qui 
permet à tous les acteurs de l’EFP et de la validation des compétences de parler le même 
langage : celui des acquis d’apprentissages. Ce dénominateur commun permet de clarifier 
l’immense diversité des programmes d’EFP et celle des multiples systèmes de certification 
qui existent en Europe et permet aux citoyens européens d’obtenir plus facilement la 
reconnaissance de leurs formations, de leurs compétences et de leurs savoirs dans un 
autre état membre.

Le séminaire « Building ECVET »

Dans le cadre du programme Leonardo da Vinci et de la mise en œuvre progressive du 
système ECVET, ANEFoRE, l’Agence Europe éducation Formation de France et l’Agence 
francophone pour l’éducation et la formation tout au long de la vie de Belgique, ont 
coorganisé un séminaire de contact au Grand-Duché. Son but : la conception de projets 
utilisant le système ECVET.

Un séminaire de contact correspond à un évènement de mise en réseau qui permet la 
rencontre de représentants d’organismes partageant des intérêts communs et voulant 
développer des projets de coopération européenne dans le secteur de l’enseignement et de 
la formation professionnels.

Le séminaire « Building ECVET » s’est déroulé du 22 au 24 octobre 2012 dans la capitale 
luxembourgeoise. Une soixantaine d’experts nationaux et européens d’Allemagne, 
d’Autriche, de Belgique, de France, d’Italie, de Lituanie, de République tchèque, de Turquie 
et du Luxembourg a pu partager leurs intérêts et idées de coopération afin de développer 
des projets communs. 

Au cours d’ateliers thématiques portant sur les secteurs de l’hôtellerie et de la restauration, 
de la construction, de la mécanique industrielle et de l’agriculture, les participants ont 
travaillé sur leurs idées de projets concrets. Ils ont préparé des candidatures pour leurs 
projets européens communs portant sur l’expérimentation des ECVET. Suite à ce séminaire, 
une dizaine de projets Leonardo da Vinci a vu le jour.

ecVeT Le système européen de crédit 
d’apprentissages



Label européen 
des langues
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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 initiatives 
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 tous les deux ans. 

Le concours est ouvert aux établissements scolaires et d’enseignement supérieur ainsi 
qu’aux organismes publics et privés d’éducation et de formation proposant des appren-
tissages de langues, quel que soit l’âge des personnes à qui les formations sont dispen-
sées. Les projets, qui peuvent être primés, doivent être achevés ou montrer des réalisations 
concrètes. 



Label européen 
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Le Label au Luxembourg
En 2012, 7 institutions ont répondu à l’appel à candidatures, placé par la Commission 
européenne sous le signe de l’apprentissage des langues fondé sur les nouvelles 
technologies et les classes multilingues. Un jury de professionnels a analysé les dossiers et 
sélectionné les 2 lauréats, qui ont reçu officiellement leur distinction le 12 novembre 2012 
par Mady Delvaux-Stehres, Ministre de l’éducation nationale et de la Formation 
professionnelle, et par Gérard Zens, président de ANEFoRE.

Les lauréats 2012
L’école fondamentale Nelly Stein de Schifflange et EducDesign SA sont les 2 lauréats de 
cette 4ème édition du concours. Un prix d’encouragement a été accordé à la « Fête des 
langues » organisée en mai 2012 par l’école de langues « languages.lu ».

La plateforme oLefA

La plateforme oLEFA de EducDesign vise à soutenir l’apprentissage des langues à l’aide 
d’outils technologiques. écrire, lire, parler, écouter, s’exprimer, publier, apprendre, 
rechercher et collaborer : à travers la plateforme pédagogique, la technologie est 
systématiquement mise à contribution pour tous les élèves et enseignants et pour toutes 
les formes d’enseignement et de formation professionnelle continue. L’utilisation des TIC 
permet aux utilisateurs d’employer leurs  ressources langagières pour s’exprimer de façon 
authentique sur leur vécu et de publier cette autoproduction sur Internet.

En créant et racontant ses propres histoires, l’élève est censé apprendre plus en profondeur 
l’usage de la langue, car il est directement impliqué. Les apprenants peuvent publier leurs 
productions sur le portail scolaire et constituer un portefeuille électronique de leurs travaux 
et productions numériques et multimédia. Les outils ouverts de la plateforme contribuent 
également à la valorisation des langues des élèves de parents immigrants, facilitant par 
cette voie l’intégration et l’inclusion de ces enfants dans la société luxembourgeoise.

L’éveil aux langues dans les classes multilingues

Dans le cadre du projet « L’éveil aux langues » de l’école fondamentale Nelly Stein de 
Schifflange, les TIC sont utilisés pour permettre aux élèves du cycle 1 de faire des 
narrations de textes, de raconter ou d’écrire des histoires, et ceci dès leur scolarisation. Les 
outils sont tant des instruments de production ludique pour les élèves que des instruments 
de documentation, de suivi et d’évaluation de leur progrès langagier. Ils permettent la 
constitution d’un portefeuille des productions des élèves mettant en valeur les compétences 
individuelles des élèves et la diversité langagière dans les groupes scolaires.

Lors de journées de rencontre, les parents d’élèves peuvent participer aux cours et  
raconter une histoire dans leur langue maternelle respective ou chanter avec l’enfant une 
chanson dans sa langue maternelle. Cette initiative permet de valoriser la langue 
« étrangère » et indirectement les enfants eux-mêmes et leurs parents. L’acceptation des 
langues des « autres » est favorisée ainsi que la reconnaissance de la nécessité pour les 
élèves d’apprendre le luxembourgeois en tant que langue intégratrice.
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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 du 
Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie 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.



Programme 
transversal Les visites d’étude

Depuis 2008, le Cedefop (Centre européen pour le développement de la formation 
professionnelle) coordonne les visites d’étude. Les différentes visites d’étude sont 
proposées dans un catalogue annuel dont le contenu et les descriptions sont fournis par les 
agences nationales sur base des activités organisées dans leurs pays respectifs.

Zoom sur : 
Une visite d’étude au Luxembourg

« Programmes de formation professionnelle adaptées aux cadres moyens  “middle 
management” » : tel a été le thème de la visite d’étude organisée par 
l’Institut Universitaire International Luxembourg (IUIL) en septembre 2012. 
Pendant 4 jours, 8 représentants d’organismes de formation originaires 
d’Hongrie, de République tchèque, de Roumanie, du Portugal et du Royaume-Uni 
ont pu se familiariser avec le secteur de la formation professionnelle 
continue du Luxembourg. En plus des visites de l’Institut national pour le 
développement de la formation professionnelle continue (INFPC), du Lifelong 
Learning Center de la Chambre des salariés ou encore de la Luxembourg School 
of Finance de la Chambre de commerce, ils ont pu avoir des échanges de vues 
sur les politiques éducatives de leurs pays et de leurs organisations. Au 
Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette, la formation BTS Télécommunication et le 
modèle de coopération du lycée avec le monde du travail ont été présentés. 
Ces deux exemples de bonnes pratiques ont particulièrement impressionné les 
participants.

Plusieurs pistes pour de futures coopérations et projets européens ont été 
identifiées à l’issue de la visite.
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Malgré l’intérêt évident des visites d’étude, le nombre de participants a fortement diminué 
au cours des dernières années. Les candidats potentiels invoquent souvent la durée trop 
longue des visites – les décideurs ayant des difficultés à se libérer pour une durée dépas-
sant trois jours. Ensuite, le temps qui s’écoule entre la sélection et la date de la visite est 
de plusieurs mois. Des obligations professionnelles forcent souvent les candidats à 
renoncer à leur bourse. 
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S3L 

Le « Lifelong Learning » est considéré comme base indispensable pour le développement 
professionnel et personnel ainsi que pour l’intégration sociale de chaque individu. Afin 
d’améliorer la cohérence de l’offre, de sensibiliser le public cible et de garantir la 
coordination entre les acteurs nationaux, le programme gouvernemental de 2009 avait 
prévu l’élaboration d’une stratégie nationale du « Lifelong Learning ». C’est dans ce but 
qu’un groupe de travail coordonné par ANEFoRE a initié le projet « S3L – Stratégie Lifelong 
Learning Luxembourg » en mars 2011. Ce projet cofinancé par la Commission européenne 
pour une durée de 15 mois, a été finalisé en 2012.
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S3L 

Les objectifs
Améliorer la transparence et la cohérence des dispositifs du « Lifelong Learning » au 
Luxembourg grâce à
• la sensibilisation et l’information du public luxembourgeois sur l’importance du 

« Lifelong Learning », 
•  une démarche coordonnée de tous les partenaires,
•  l’intégration des mesures proposées dans un Livre blanc. 
  

Les résultats 
En 2012, le projet a abouti à
• la définition d’une série de principes et de mesures visant la promotion et la cohérence du 

« Lifelong Learning » au  Luxembourg ;
• la présentation des axes principaux de la stratégie lors de la conférence de clôture du 

projet S3L en juin 2012 ;
• l’élaboration du Livre Banc « Stratégie nationale du Lifelong Learning » ;
• l’adoption, après clôture du projet, du Livre blanc par le Conseil de gouvernement du 23 

novembre 2012.

La stratégie nationale du Lifelong Learning 
La stratégie nationale du « Lifelong Learning » met l’apprenant au centre des politiques 
d’éducation et de formation. Elle se base sur six principes transversaux et propose huit 
mesures à mettre en œuvre dans les années à venir. Le Livre blanc peut être consulté sur 
le site Internet www.s3l.lu.  

et le Livre Blanc « Stratégie nationale 
du Lifelong Learning »
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Activités et 
publications
Publications

2.000 
exemplaires du « Rapport d’activités 2011 »

300
exemplaires du Livre blanc « Stratégie 
nationale du Lifelong Learning » 

3.000 
exemplaires de la publication « The 
Erasmus Experience »

248
parutions de communiqués de presse, 
contributions, articles et reportages dans 
les médias nationaux



43

Activités et 
publications

•  Le 29 avril 2012, ANEFoRE a participé à 
une formation de jeunes bénévoles tra-
vaillant dans les maisons de jeunes au 
Luxembourg, afin de leur expliquer les 
actions proposées par le programme 
EFTLV à leur public cible.

•  Le 10 mai 2012, ANEFoRE a été présente 
sur le stand de la Représentation per-
manente de la Commission européenne 
à la Foire de Printemps pour promouvoir 
le programme EFTLV et le 25ème anniver-
saire du programme Erasmus.

•  Le 5 juin 2012, ANEFoRE a présenté les 
stages Leonardo da Vinci et Erasmus lors 
de la journée nationale de la campagne 
européenne « We mean business » à la 
Chambre de commerce.

•  Le 12 juin 2012, ANEFoRE a organisé la 
conférence de clôture du projet S3L au 
Campus Limpertsberg de l’Université du 
Luxembourg. Monsieur Arne Carlsen, 
Directeur à l’UNESCo Institute for 
Lifelong Learning, a souligné l’impor-
tance des stratégies nationales en 
matière de Lifelong Learning. Madame 
Mady Delvaux-Stehres, Ministre de 
l’éducation nationale et de la Formation 
professionnelle, a présenté la stratégie 
nationale du Lifelong Learning. 

•  Le 28 septembre 2012, lors des « Portes 
ouvertes » de la Maison de l’orientation, 
ANEFoRE a présenté ses services et les 
actions proposées par le programme 
EFTLV au grand public.

•  Le 29 septembre 2012, l’« Erasmus Party » 
organisée par ANEFoRE et l’Université du 
Luxembourg, a permis aux étudiants 
Erasmus de fêter le 25ème anniversaire du 
programme.

•  Du 1er au 4 octobre 2012, ANEFoRE a 
participé à la foire « LUXDIDAC » afin 
d’informer les enseignants du fondamen-
tal et du secondaire sur le programme 
EFTLV et la plateforme eTwinning.

•  Du 22 au 24 octobre 2012, ANEFoRE et 
les agences nationales de Belgique fran-
cophone et de France ont organisé un 
séminaire de contact commun « Building 
ECVET » au Luxembourg. 

•  Le 12 novembre 2012, la cérémonie 
officielle de la remise du « Label 
européen des langues 2012 » a été 
organisée par ANEFoRE. 

•  Les 15 et 16 novembre 2012, ANEFoRE 
était présente à la 26ème édition de la 
Foire de l’étudiant. Le stand commun 
avec Europass et le Centre Information 
Jeunes a été mis sous le signe du 25ème 
anniversaire du programme Erasmus.

•  Le 22 novembre 2012, ANEFoRE a orga-
nisé sa conférence annuelle « Le Lifelong 
Learning dans tous ses états » rassem-
blant plus de 160 bénéficiaires et acteurs 
clefs au centre culturel Schéiss. Parmi 
les invités d’honneur figuraient Madame 
Mady Delvaux-Stehres, Ministre de 
l’éducation nationale et de la Formation 
professionnelle et Monsieur Charles 
Goerens, député européen.

•  Plusieurs réunions thématiques ont été 
organisées afin de permettre aux béné-
ficiaires des programmes Comenius, 
Leonardo da Vinci et Grundtvig de 
s’échanger sur les meilleures pratiques 
existant au niveau de l’utilisation des TIC 
dans le cadre de projets européens.

Manifestations
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2012 en images 



2012 en images 
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Résultats de la 
sélection 2012
Projets et partenariats



Action Bénéficiaire Titre de projet Cofinancement

Partenariats 
scolaires 

école fondamentale 
Erpeldange

Living in a multicultural Europe without losing our own 
identity

22.500 €

école fondamentale 
Echternach

Der 12 Sterne Meisterkoch «Ratatouille» - Reisen und 
Essen in Europa

22.500 €

Fräi-ëffentlech Waldorf-
schoul Lëtzebuerg

Totalitäre Systeme in Europa nach dem 1. Weltkrieg- 
ihre Ursachen, ihre damaligen Auswirkungen und ihre 
Folgen im Europa von heute

22.500 €

Athénée de Luxembourg Let’s go for a virtual walk - from the past to the 
present - in your area and mine!

22.500 €

Lycée Classique de Diekirch Denk mal nach: Woher wir kommen, wohin wir gehen? 16.000 €

Lycée Classique de Diekirch Wenn Jung und Alt sich neu begegnen. Ein Beitrag zur 
Förderung des Dialogs zwischen den Generationen.

22.500 €

Lycée de Garçons 
Luxembourg* 

New ways to survive 22.500 €

Lycée du Nord Wiltz Applying for a job - Network internship 22.500 €

Lycée Michel-Rodange 
Luxembourg

So is(s)t die Welt! -  Ernährung in einer globalisierten 
Welt.

22.500 €

Lycée Michel-Rodange 
Luxembourg

Developing skills in Maths among students in Sweden 
and Luxembourg

22.500 €

Lycée Technique 
d’Ettelbruck

Zukunftswerkstatt Europa - Aufbau und optimierung 
eines europäischen Schulprofils

16.000 €

école Privée Fieldgen Entrepreneurship Education Enabling Europe’s 
Students to Develop Entrepreneurial Mindsets

22.500 €

école Privée Notre-Dame 
Sainte Sophie

Une histoire commune ? Vers un avenir commun... 22.500 €

Centre d’éducation 
Différenciée Echternach

Kreuz und quer durch Europa - Sport kennt keine 
Grenzen

22.500 €

Institut pour Déficients 
visuels

Safe travel and movement Through the Environment 
for young learners with visual impairment, Promoted 
by all!  Understanding and Participation.

16.000 €

Mobilité 
individuelle 
des élèves

Lycée Josy Barthel Mamer Mobilité individuelle des élèves 3.308 €

école Privée Fieldgen Mobilité individuelle des élèves 8.847 €

Deutsch-Luxemburgisches 
Schengen-Lyzeum Perl

Mobilité individuelle des élèves 1.317 €
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Résultats de la 
sélection 2012 coMenIUS

Action Bénéficiaire Titre de projet Cofinancement

Projet de 
Mobilité

Université du Luxembourg Mobilité Erasmus 2012 796.028 €

eRASMUS

* Projet annulé après la sélection



Action Bénéficiaire Titre de projet Cofinancement

Projets 
Mobilité -
Jeunes en 
Formation 
Profession-
nelle Initiale

Lycée du Nord Wiltz Living and working in Europe 30.737 €

Lycée Technique Agricole Les Pionniers du Savoir Vert 118.360 €

Lycee Technique Hôtelier 
Alexis Heck

Ho-Re-Tour 102.374 €

Lycée Technique pour 
Professions éducatives et 
Sociales

Perfectionnement en pratique professionnelle 18.350 €

Lycée Technique 
d’Ettelbruck

Acquiring Business Skills in Europe 18.180 €

Lycée Technique 
d’Ettelbruck

Acquiring Professional Competence in Europe 18.180 €

Lycée Technique pour 
Professions de Santé

Leonardo da Vinci 2012 30.415 €

Projets 
Mobilité - 
Personnes 
sur le 
marché du 
travail

Centre National 
d’Information Jeunes

Job seekers on the move 2012-2014 160.018 €

Projets 
Mobilité -
Profession-
nels de la 
Formation 
Profession-
nelle

Centre de Psychologie et 
d’orientation Scolaires

Programme européen d’échange de praticiens de 
l’orientation

14.336 €

Partenariats

Théâtres de la Ville de 
Luxembourg

Les Ateliers de RITM (Réseau International de Théâtre 
Musical)

16.000 €

objectif Plein Emploi asbl Path Improving Lifelong Learning through Self 
Guidance Tools

16.000 €
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Action Bénéficiaire Titre de projet Cofinancement

Ateliers 

Association ArtEtCulture. 
Européen asbl

Von der Form zum Zeichen 23.230 €

Info-Handicap asbl Municipalities enabling the citizens 26.180 €

Inter-Actions asbl Europe Without Barriers! 32.380 €

Together Luxembourg asbl Make a better world 30.980 €

Partenariats 
éducatifs

Centre de Recherche Public 
de la Santé

Accès et maintien dans le logement des personnes 
handicapées psychiques : quelles pratiques 
d’accompagnement en Europe ?

22.500 €

Archipel asbl Promouvoir les savoir-faire écologiques en dévelop-
pant la gestion associative, la démarche citoyenne 
active et la formation, notamment pour les publics 
plus précarisés

16.000 €

Coraly-Wooltz asbl éducation formelle, non formelle, informelle dans les 
radios associatives en Europe: reconnaissance et 
valorisation des compétences acquises par les 
bénévoles

16.000 €

Fédération des Associations 
de Parents d’Elèves du 
Luxembourg asbl

Parenting - Fit For Future 12.000 €

Ligue Européenne de 
Natation asbl

Healthy ageing and master swimming 12.000 €

objectif Plein Emploi asbl Plateforme d’Apprentissage et de Coopération vers 
des Territoires Européens Solidaires

22.500 €

Together Luxembourg asbl Let’s build Europe together! 16.000 €

Zarabina asbl CH-Q - System - From valuation to validation of 
Competencies

16.000 €
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