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Mady Delvaux-Stehres
Ministre de l’Education nationale 

et de la Formation professionnelle

François Biltgen
Ministre de l’Enseignement supérieur 

et de la Recherche

L’éducation et la formation jouent 
un rôle plus important que jamais. »  

«
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Toute démocratie, pour fonctionner, a besoin de citoyens éclairés et capables de 
participer à des débats complexes sur les enjeux de société. La compétitivité de nos 
économies, la cohésion sociale tout comme la sauvegarde de nos valeurs en 
dépendent. Ces défis sont d’autant plus importants dans le contexte de crise actuelle 
qui met la solidarité européenne à l’épreuve. En effet, les objectifs fixés par l’Europe 
en matière d’emploi, d’innovation, d’éducation, d’inclusion sociale et d’énergie 
risquent de ne pas être atteints. 

En conséquence, l’éducation et la formation jouent un rôle plus important que 
jamais.  

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’interconnexion 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 
d’éducation et de formation tout au long de la vie ». Il met des moyens financiers 
importants à disposition pour favoriser la mobilité, les partenariats ainsi que des 
projets de collaboration transnationale 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.

La lecture de ce rapport annuel permet de saisir l’ampleur des activités soutenues  
par ANEFORE en 2011. Vous avez été très nombreux à faire appel à ses services et 
c’est réjouissant compte tenu de l’importance de l’enjeu. Nos encouragements 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 toutes et tous un rôle à jouer pour que l’Europe devienne une société 
de la connaissance de premier plan au niveau mondial.
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éDIToRIAL

L’européanisation et la mobilité au 
sein du système éducatif progressent. » 

«

Karin Pundel
Directrice ANEFORE
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éDIToRIAL
Ce rapport annuel en témoigne : l’année 2011 a été riche en évènements pour 

ANEFORE. Alors que nous venons de passer le cap des cinq années d’existence, 
dresser un bilan ne se limite pas à établir un état des lieux ; il importe aussi 
d’identifier les fondamentaux sur lesquels s’appuyer pour prendre un nouvel élan vers 
le futur. Promoteur de la coopération européenne dans le domaine de l’éducation et 
de la formation, ANEFORE a clairement trouvé sa place parmi les acteurs nationaux 
du Lifelong learning. 

Tendance forte et soutenue, l’européanisation et la mobilité au sein du système 
éducatif progressent. Les échanges entre enseignants, élèves ou étudiants favorisent 
le développement de compétences clés et renforcent la citoyenneté européenne. Il 
s’agit sans aucun doute d’une valeur ajoutée, surtout dans le contexte actuel de crise 
et d’inquiétudes.

En cinq années d’existence, ANEFORE a permis à plus de 5 000 personnes de suivre 
des formations, de réaliser des stages professionnels, des échanges de classe ou 
encore des périodes d’études à l’étranger. Notre action a également facilité la mise en 
œuvre de plus de 200 projets de partenariats européens impliquant tous les acteurs 
nationaux de la formation, au sens le plus large du terme. Une preuve de la pertinence 
de nos différents programmes en faveur des écoles, universités, associations, 
entreprises et professionnels de l’éducation et de la formation.

L’année 2011 est également marquée par l’extension du champ d’action de 
ANEFORE. En tant que coordinatrice du projet « Définition d’une stratégie du Lifelong 
Learning pour le Luxembourg », ANEFORE s’est engagée dans une réflexion 
approfondie sur l’apprentissage tout au long de la vie et a pu poser les jalons pour la 
définition d’une stratégie nationale en la matière.

Je tiens également à souligner que ces résultats n’auraient pas été possibles sans 
l’investissement et la motivation constante de l’ensemble du personnel de ANEFORE. 
Notre ambition de toujours mieux vous servir a été  récompensée par la certification 
« ISO 9001:2008 » en 2010, tandis qu’en 2011 nous avons reçu le « Prix 
luxembourgeois de la Qualité ».

Notre rapport d’activités est à présent entre vos mains. Nous vous souhaitons un 
voyage captivant dans l’Europe de l’éducation et de la formation. 
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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

Education des 
adultes

Programme transversal et Programme Jean Monnet
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Les agences nationales
Les agences nationales sont les structures créées 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 
décentralisées 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 les 33 états qui participent au 
programme. ANEFORE est l’agence nationale au Luxembourg.

1.390 Personnes ont partici-
pé à la consultation publique de la 
Commission européenne portant sur la 
préparation d’un nouveau programme 
dans le domaine de l’éducation et de la 
formation post-2013.

33 Pays européens participent au 
programme, à savoir les 27 états mem-
bres de l’Union européenne ainsi que 
l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, 
la Turquie, la Suisse et la Croatie.

986.407.000
Euros représentent le budget total de la 
Commission européenne alloué au 
programme EFTLV.

400.000  Personnes ont 
reçu une bourse de l’Union européenne 
pour étudier, se former ou travailler 
comme bénévoles à l’étranger. 

en 2011

« erasmus pour tous »  
le nouveau programme pour 2014 - 2020
Le programme EFTLV se terminera fin 2013. Un nouveau programme devra lui succéder 
pour la période 2014-2020. Au cours de l’année 2011, les agences nationales ont été 
consultées sur les modalités pratiques de la mise en œuvre de ce futur programme. Le 
23 novembre 2011, la Commission européenne a dévoilé sa proposition pour le nouveau 
programme, l’intitulant « Erasmus pour tous ». Il réunirait tous les mécanismes européens 
actuellement mis en œuvre pour l’éducation et la formation, la jeunesse et le sport, 
remplaçant ainsi 7 programmes à lui seul. La proposition est en cours d’examen par le 
Conseil des ministres et le Parlement européen, qui prendra la décision finale sur le cadre 
budgétaire pour la période 2014-2020.
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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
Dominique Faber Secrétaire
Jerry Lenert Membre
Guy Colas Membre
Karin Modert Membre
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
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Le budget

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

                                                                                 2009 2010 2011

Budget Engagements Budget Engagements Budget Engagements

Comenius 474.300 € 260.361 € 494.883 € 246.604 € 469.700 € 364.391 € 

Erasmus 628.500 € 644.059 € 641.000 € 669.218 € 729.800 € 730.800 € 

Leonardo da 
Vinci 

657.525 € 657.475 € 652.929 € 692.411 € 735.000 € 726.953 € 

Grundtvig 151.343 € 94.813 € 189.058 € 180.572 € 218.500 € 276.974 €

Visites 
d’étude

10.000 € 3.152 € 15.000 € 14.882 € 10.000 € 3.002 € 

SOUS-TOTAL 1.921.668 € 1.659.860 € 1.992.870 € 1.803.687 € 2.163.000 € 2.102.119 € 

Contribution 
CE

378.000 € 392.000 € 420.000 €

Contribution 
MENFP/MESR

192.810 € 200.000 € 163.700 €

SOUS-TOTAL 570.810 € 592.000 € 586.700 €

TOTAL 2.492.478 € 2.584.870 € 2.573.700 € 

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 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 pour les actions décentralisées et le fonctionnement de ANEFORE de 2009 à 2011.
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Les grandes tendances
Le budget

En 2011, le budget communautaire pour les actions décentralisées s’est élevé à 2.163.000 
euros, soit une augmentation de 8,5 % par rapport à 2010. Le budget engagé pour 2011 
représente 97,2 % du budget total disponible. 

La sélection  

Le nombre de candidatures sélectionnées en 2011 a augmenté de 9 % par rapport à 2010.  
82 organismes et écoles ont présenté un ou plusieurs dossiers, parmi lesquels 33 ont 
participé pour la première fois au programme.  

Les projets 

En 2011, ANEFORE  a financé 42 projets répartis entre 9 actions différentes du programme. Ce 
chiffre était de 35 en 2010.

Les activités de mobilité individuelle – les formations continues, les visites préparatoires et les 
visites d’études auxquelles s’ajoutent les séminaires eTwinning – sont restées au même niveau 
qu’en 2010, à savoir 60 conventions.

Les grands dossiers 
Au cours de l’année 2011, ANEFORE a traité 3 grands dossiers spécifiques en sus de ses 
activités d’animateur de programme et d’opérateur de moyens.

Le projet S3L

Acronyme de « Stratégie Lifelong Learning au Luxembourg », S3L est l’un des 28 projets 
sélectionnés par la Commission européenne sur 227 candidatures. Il a été soumis par 
ANEFORE et le Ministère de l’éducation nationale et de la Formation professionnelle dans le 
cadre d’un appel à propositions communautaire 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 rédaction d’un livre blanc sur la stratégie nationale Lifelong 
Learning. Ce livre blanc servira à engager un processus législatif pour améliorer 
l’adéquation entre l’offre et la demande et adapter les outils existants aux besoins réels de 
la population apprenante.

Le projet, initié en mars 2011, a une durée de 15 mois et est cofinancé par la Commission 
européenne à raison de 120.000 euros.* 

* Une description plus détaillée des activités réalisées dans le cadre de ce projet figure aux pages 38 et 39.
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compétences de base pour adultes 

ANEFORE, le Ministère de l’éducation nationale et de la Formation professionnelle ainsi que 
l’Université du Luxembourg ont organisé une conférence européenne de 3 jours sur le 
thème des « Compétences de base pour adultes ». Savoir lire, écrire, calculer, communi-
quer dans les langues usuelles du pays, utiliser les technologies de l’information et de la 
communication sont autant de compétences que de nombreux adultes ne maîtrisent pas, 
rendant difficile leur participation à la vie active et sociale.

Grâce au soutien du programme Grundtvig, plus de 150 experts et apprenants nationaux 
et européens de 12 pays ont pu se rencontrer pour discuter et débattre des enjeux 
sociétaux, institutionnels et pédagogiques liés à ces problématiques.   

Au-delà des échanges de bonnes pratiques entre experts européens, la conférence a 
favorisé la prise de conscience du public luxembourgeois de la thématique.

Les avis des experts réunis et les conclusions de la conférence sont également pris en 
considération pour le développement d’un cadre national des compétences de base des 
adultes et pour la définition de la stratégie nationale du Lifelong Learning dans le cadre du 
projet S3L.

Le Prix Luxembourgeois de la Qualité 2011

Après l’obtention en 2010 de la certification ISO 9001:2008, ANEFORE a participé en 2011 
au « Prix Luxembourgeois de la Qualité ». Ce concours s’adresse à tout organisme ou 
entreprise luxembourgeois ayant mis en place un système de gestion de qualité. Il est 
organisé par le Mouvement Luxembourgeois pour la Qualité (MLQ) avec le soutien du 
Ministère de l’économie et du Commerce extérieur. 

ANEFORE a obtenu le « Prix Luxembourgeois de la Qualité » dans la catégorie « Petit 
organisme d’utilité publique ». Parmi les points forts relevés, on retiendra la très bonne 
implication de la direction avec une réelle dynamique de l’équipe, la mise en place des 
procédures grâce au système ISO, l’utilisation des documents et l’implication de l’équipe au 
niveau de l’adaptation des documents et des procédures en fonction de l’évolution de 
l’activité. A noter également, une réelle écoute et ouverture à la communication interne.   



coMenIUS
Candidatures Sélection

2010 2012 2010 2011

Partenariat scolaire 
multilatéral

14 15 10 13

Partenariat scolaire 
bilatéral

0 1 0 1

Formation continue 18 21 17 21

Assistanat (écoles 
d’accueil)

5 11 5 3

Assistants 
linguistiques

1 0 1 0

Mobilité individuelle 
des élèves 
- écoles d’envoi
- écoles d’accueil

1
1

2
3

1 (2 élèves)
1 (1 élève)

2 (3 élèves)
3 (8 élèves)

Le projet Comenius ? Pour moi, c’est 

synonyme de contact, d’échange et 

d’amitié. Créer des liens durables 

entre les élèves et les enseignants 

d’Europe, dépasser les frontières au 

propre comme au figuré et aller au-

delà des idées reçues. Voilà mon 

idée de la construction européenne!

Marie José Schaack

Lycée du Nord Wiltz
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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 
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’appren-
tissage, la capacité d’« apprendre à apprendre » ou le décrochage scolaire.

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 
établissements 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 
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. 

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. 

Les projets Comenius m’ont permis 

de rencontrer des gens motivés. Le 

travail avec eux et leurs élèves, les 

créations et activités communes 

resteront gravées longtemps en 

mémoire de toutes/tous. Je suis 

persuadée que la participation aux 

projets a contribué positivement au 

développement humain, social et 

intellectuel de mes élèves.

Antoinette Terzer

EF Dudelange/Boudersberg
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Partenariat scolaire

25 établissements scolaires, dont 
5 écoles fondamentales, sont impliqués 
dans un ou plusieurs partenariats 
scolaires Comenius.

34 Partenariats scolaires en cours 
ont permis à 2.900 élèves et à 250 
enseignants de participer à des activités 
européennes – rencontres, échanges ou 
réunions de projets. 

Assistanat

2 établissements scolaires luxem-
bourgeois – une école fondamentale et 
un lycée - ont accueilli une assistante 
Comenius.

L’intégration des assistantes au sein des 
établissements d’accueil est facilitée par 
les tuteurs désignés. Les tâches des 
futures enseignantes sont très variées - 
assistance en classe, cours particuliers 
à des élèves en difficulté, organisation 
d’expositions ou de pièces de théâtre. 
La présence des assistantes encourage 
les élèves à communiquer dans une 
langue étrangère et à développer leur 
curiosité pour d’autres pays et cultures. 

formation continue

21 Bourses Comenius ont été 
financées. Elles ont permis à des 
enseignants de l’enseignement fonda-
mental et secondaire de réaliser des 
formations continues en France, en 
Suède, en Finlande, au Royaume-Uni, 
en Allemagne, en Italie, au Pays-Bas et 
en Autriche.  

Les formations ont porté sur des thèmes 
très variés : l’approche éducative dans 
les écoles finlandaises et suédoises, 
l’alphabétisation chez les enfants 
sourds, la motivation et les stratégies 
d’apprentissage dans les salles de classe 
ou la pédagogie alternative.

Mobilité individuelle des 
élèves

11 élèves de 15 à 16 ans ont 
effectué un échange scolaire individuel 
de 3 mois dans un établissement 
scolaire d’un autre pays européen. 
Ainsi, 3 élèves luxembourgeois ont 
séjourné en Autriche et en Espagne, et 
8 élèves belges et espagnols ont réalisé 
leur mobilité au Luxembourg. 

Ça s’est passé en 2011
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Zoom sur : 
les partenariats scolaires 
3 projets illustrent la diversité des thèmes abordés dans les partenariats 
scolaires Comenius.

Transit@school
Avec le projet Transit@school, un groupe d’élèves et d’enseignants de l’École 
privée Fieldgen a entrepris un voyage le long du 50e parallèle Nord. Lors de 
ce périple qui a été documenté grâce à la photographie, ils ont traversé 
Deauville, Bastogne, Luxembourg, Bamberg, Kaiserslautern et Siemanowice 
Slaskie, toutes des villes qui se trouvent sur le 50e parallèle Nord. Les 
meilleurs clichés ont été présentés au public lors d’une exposition organisée 
par « Clervaux - cité de l’image a.s.b.l. ». Sensibilisés ainsi aux 
différentes cultures et modes de vie des pays visités, les élèves ont pu 
découvrir l’histoire de l’Europe à travers des personnages les plus illustres 
comme Charlemagne, Johannes Gutenberg, Goethe, Robert Schumann ou des lieux 
historiqes comme les champs de batailles des deux guerres mondiales ou le 
camp de concentration d’Auschwitz. 

We love trash – Every human is unique
L’approche artistique à des fins pédagogiques a été au centre du projet de 
l’Institut d’enseignement socio-éducatif de Dreiborn. Des jeunes de Finlande, 
du Portugal, d’Espagne et du Luxembourg ont utilisé toutes sortes de 
matériaux recyclés pour les transformer en œuvres d’art ou en bijoux. Les 
élèves sont sensibilisés au thème du recyclage, entrent en contact avec des 
jeunes d’autres pays, s’approprient des compétences qui leur peuvent servir 
dans leur vie professionnelle future et se sentent valorisés dans leur 
travail.

ARATIS - Awareness, Respect, Action and Tolerance by Inclusive Sport
À travers l’organisation et la participation à des événements de sports 
inclusifs, le projet ARATIS de la St. Georges International School entend 
sensibiliser les élèves, avec ou sans besoins spécifiques, à prendre 
conscience de la valeur de chaque individu et à véhiculer des valeurs comme 
le respect et la tolérance. La confrontation avec l’hétérogénéité d’un groupe 
inclusif s’avère pour les élèves un moyen de développement personnel, de 
confrontation à leur propre identité et de prise de conscience des différences 
interpersonnelles. Le projet permet aux écoles partenaires de développer de 
nouveaux concepts pédagogiques et stratégies d’intégration.
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2010 2011

Nouvelles inscriptions 22 42

Nouveaux projets 10 12

Total d’enseignants inscrits 113 155

Nombre de mobilités 12 15
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eTwinning est une plateforme de coopération en ligne qui regroupe actuellement plus de 
170.000 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. 

Outil surtout apprécié dans le passé par les écoles fondamentales luxembourgeoises, les 
établissements de l’enseignement secondaire représentent plus de la moitié des projets 
enregistrés en 2011.

Zoom sur : 
les mobilités eTwinning

Au-delà des rencontres virtuelles, eTwinning propose aussi des activités de 
mobilité à ses membres. Les enseignants peuvent se rencontrer, se familiariser 
avec les outils eTwinning et initier des projets virtuels communs. En 2011 
une quinzaine d’enseignants luxembourgeois a participé à différentes 
mobilités eTwinning, notamment:

- 3 séminaires de contact eTwinning qui se sont articulés autour du « Whole-
school approach with eTwinning » à Lille, de « Image et éducation aux médias » 
à Sèvres et « eTwinning for beginners » à Bruxelles. 

- La conférence annuelle eTwinning à Budapest, l’événement phare du programme. 
Pendant 3 jours plus de 600 enseignants, décideurs politiques et 
représentants des agences se sont rencontrés. Les 4 représentants 
luxembourgeois ont pu nouer de nouveaux contacts, participer aux nombreux 
ateliers pédagogiques et célébrer les vainqueurs du prix eTwinning 2011. 

« Grâce à eTwinning
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eTwinning La communauté virtuelle des écoles 
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eRASMUS

candidatures Sélection

2010 2011 2010 2011

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

1 1 1 1

Projet de mobilité des lycées (incluant Mobilités de  stage – BTS)* 3 1 3 1

Programme intensif 1 0 1 0

*  Contrats institutionnels qui prévoient le financement des mobilités individuelles à partir de la structure d’envoi.

« L’échange Erasmus à Bruxelles a été une 

des expériences les plus enrichissantes de 

mon cursus, que ce soit au niveau 

professionnel, intellectuel, culturel ou 

émotionnel. En s’exposant à un nouvel 

environnement tout en restant en Europe, 

on acquiert des qualités bénéfiques : 

citoyenneté, tolérance, curiosité, humilité, 

tant de raisons pour s’y aventurer. » 

Irène Dupong Vanderhorst

Université Pierre et Marie Curie – 

Paris VI
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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 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 
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 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 établisse-
ment.

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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726.375 Euros accordés à 
l’Université du Luxembourg pour financer 
les mobilités Erasmus de ses étudiants et 
de son personnel.

Mobilité d’études

456 étudiants luxembourgeois 
ont bénéficié d’une bourse mobilité 
études. 

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.

Mobilité de stages

20 mois 5 bourses pour 
des mobilités de stage de 4 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 expé- 
riences sociales et économiques, ils 
acquièrent un avantage compétitif pour 
leur prochain emploi. 

Missions 
d’enseignement et 
de formation

11 Bourses ont été allouées à 
l’Université du Luxembourg pour 
permettre à des enseignants de donner 
des cours à l’étranger ou à son personnel 
de suivre une formation à l’étranger.

La mobilité enseignement permet un 
échange d’expertises qui élargit l’éventail 
des cours et leur contenu. 

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

Accueil d’étudiants 
erasmus

408 étudiants Erasmus ont 
réalisé un stage ou une partie de leurs 
études au Luxembourg lors de l’année 
académique 2010-11 – soit 30,3% de 
plus qu’en 2009-10. La durée moyenne 
de leur séjour est  de 5 mois.

Ça s’est passé en 2011 

en europe : 

4.131 Universités et établisse-
ments de l’enseignement supérieur 
détiennent une Charte Erasmus

231.408 étudiants ont 
effectué une mobilité Erasmus (mobilité 
études ou stage)
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Zoom sur : 
les stages erasmus
Depuis 2007, le programme Erasmus permet aux étudiants d’effectuer un stage 
dans une entreprise d’un autre pays que celui de leur université d’origine.

Une telle expérience  à l’étranger permet aux étudiants de développer des 
compétences professionnelles spécifiques qui correspondent aux besoins du 
marché de l’emploi et ainsi d’augmenter leur employabilité. Les placements 
Erasmus renforcent également la coopération des établissements d’enseignement 
supérieur avec les entreprises.

Les stages Erasmus peuvent avoir une durée de 3 à 12 mois et deviennent de 
plus en plus populaires en Europe.

Au niveau européen 
Depuis 2007, près de 150.000 étudiants ont effectué un stage Erasmus. 
Lors de l’année académique 2010-2011, 40.913 étudiants ont reçu une bourse 
pour leur stage Erasmus. L’âge moyen des étudiants est de 22,8 ans.

Au Luxembourg 
Les stages Erasmus ne sont pas encore très prisés au Luxembourg. Depuis 2007 
seulement 30 étudiants sont partis à l’étranger pour effectuer un stage en 
entreprise. Dans la plupart des cas, il s’agissait d’élèves des classes de 
BTS du Lycée Technique pour Professions de Santé. La réticence des étudiants 
de l’Université du Luxembourg s’explique par le fait qu’ils doivent déjà 
effectuer une mobilité d’études obligatoire à l’étranger.

Contrairement au chiffre des mobilités de stage sortantes qui reste modeste, 
celui des mobilités de stage entrantes est en croissance continue : depuis 
2007, plus de 1.000 stages Erasmus ont été effectués au sein d’entreprises 
implantées au Grand-Duché. De nombreuses entreprises luxembourgeoises tous 
secteurs d’activité confondus participent ainsi au programme Erasmus.
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LeonARDo
DA VIncI

candidatures Sélection

2010 2011 2010 2011

Partenariat 6 11 3 5

Mobilité (total)
• IVT * 
• PLM **  
• VETPRO *** 

(8)
6
1
1

(9)
6
1
2

(8)
6
1
1

(9)
6
1
2

Transfert d’innovation 2 2 1 1

* IVT : Jeunes en formation professionnelle initiale
** PLM : Jeunes travailleurs et diplômés récents
*** VETPRO : Formateurs et responsables des ressources humaines dans le domaine de la 

formation professionnelle



LeonARDo
DA VIncI

« Le partenariat Leonardo da Vinci 

s’est déroulé de manière optimale, 

efficace et dans la bonne humeur. 

Malgré quelques divergences d’opi-

nions, nous avons réussi à trouver des 

compromis, qui devraient permettre à 

tous les acteurs européens dans les 

domaines d’activités les plus divers, 

de s’y retrouver et de les mettre 

rapidement et facilement en pratique. »

Sandra de Matos

KNEIP Luxembourg
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Au service de la formation
professionnelle

Les actions
Le partenariat repose sur la coopé- 
ration entre acteurs de la formation 
professionnelle autour d’un thème choisi 
en commun. 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’activi-
té, 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 de 
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 
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. 
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Partenariat

86.500 Euros est le budget 
total alloué aux 5 partenariats sélection-
nés. Sur l’ensemble des 15 partenariats 
en cours, 224 acteurs de la formation 
professionnelle ont effectué un déplace-
ment à l’étranger.

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 d’innovation.

Transfert de 
l’innovation

75% est le taux de cofinance-
ment du projet Transfert de l’innovation 
« EcoCleaner » de l’Oeko-Service 
Luxembourg (SuperDrecksKëscht®).

Le budget total du projet s’élève à 
243.958 euros avec un cofinancement 
européen de 182.968 euros. 

Mobilité IVT et PLM

387 Jeunes en formation 
professionnelle initiale (IVT) ou 
personnes sur le marché du travail 
(PLM) ont effectué un stage dans une 
entreprise en Europe dans le cadre des 
16 projets en cours.

L’acquisition de compétences durant les 
stages permet, selon le profil des 
candidats, de bénéficier d’une chance 
d’insertion ou de réinsertion profession-
nelle, ou d’évolution de carrière. 

Mobilité VeTPRo

23 Formateurs, enseignants, 
responsables de formation (VETPRO) 
ont échangé leurs pratiques 
pédagogiques avec leurs collègues 
européens au niveau des 3 projets en 
cours.

Les échanges de bonnes pratiques ont 
un impact direct sur l’amélioration des 
systèmes d’éducation et de formation. 

Ça s’est passé en 2011 

en europe :

3.800 projets de partenariat 
ont été financés depuis 2008. 

375.000 formations et 
stages ont été cofinancés par le 
programme Leonardo da Vinci depuis 
2007. 
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Zoom sur : 
un projet de Transfert de l’innovation
Le contexte
Nettoyer sans produits chimiques est difficilement imaginable pour la plupart 
des consommateurs. Même si le nettoyage ne peut pas se passer entièrement de 
produits chimiques, leur utilisation peut être considérablement diminuée 
grâce à un dosage exact des produits de nettoyage utilisés.

Les travaux de nettoyage sont habituellement effectués par des femmes, des 
travailleurs à temps partiel et des immigrants. Dans la plupart des cas, ils 
ne sont pas ou peu qualifiés et mal informés des risques et des dangers de 
leur travail, que ce soit concernant les ingrédients des produits, les 
risques pour la santé humaine et l’environnement ou la sécurité au travail.

Le projet « EcoCleaner » vise à remédier à cette situation et à améliorer la 
formation professionnelle du personnel de nettoyage. 

Les attentes
Avec le projet « EcoCleaner », la SuperDrecksKëscht (Oeko-Service Luxembourg) 
avec la collaboration du CNFPC Ettelbruck et ses partenaires autrichien - Die 
Umweltberatung - et allemand - Bundesverband für Umweltberatung - veulent 
développer des modules de formation professionnelle continue communs dans le 
domaine du nettoyage écologique, tout en respectant les situations 
spécifiques des pays partenaires. Le but est de sensibiliser le personnel de 
nettoyage et leurs dirigeants au nettoyage vert, sûr et durable et de former 
des instructeurs potentiels dans les secteurs public et privé.

La méthodologie
Les partenaires du projet ont d’abord analysé les curricula concernant le 
nettoyage écologique qui existent aux niveaux national et européen. Les forces 
de chaque curriculum ont été identifiées et utilisées en tant que base du 
curriculum commun, celui du « EcoCleaner ».

Les résultats
Un modèle de formation et un guide destiné aux futurs formateurs ont été 
développés. Les différents modules de formation élaborés sont testés et le 
feedback des participants permettra le perfectionnement et la validation de 
la formation par les formateurs et les responsables du service nettoyage des 
administrations et des entreprises visées. 
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« Cette conférence m´a surtout fait 

comprendre l´impact de mon 

travail. Depuis ce séjour en Finlande, 

j´essaie d´adapter mes visites aux 

différents publics. Je ne me doutais 

pas à quel point j´avais aussi une 

fonction pédagogique : faire décou-

vrir un univers inconnu aux 

personnes qui auparavant n’étaient 

pas intéressées à l´art ou qui 

n´avaient peut-être pas trouvé un 

moyen d´y accéder. »
Laura Lakaff

MUDAMcandidatures Sélection

2010 2011 2010 2011

Partenariat éducatif 8 9 5 7

Formation continue 7 4 4 3

Visites et échanges 6 5 4 5

Ateliers 4 5 3 5
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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’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 
formation. Ils consistent en un stage 
d’observation ou une visite de travail 
dans un pays participant. 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 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 de gestion et d’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.

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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formation continue

5 Personnes impliquées dans 
l’éducation des adultes au Luxembourg 
ont suivi un cours dans un autre pays 
européen.

Ces formations leur ont donné la 
possibilité d’approfondir leurs connais-
sances dans le domaine choisi et 
d’améliorer leurs pratiques d’enseigne-
ment – que ce soit dans l’enseignement 
des langues, dans l’apprentissage 
intergénérationnel et neurolinguistique, 
le « elearning » ou la lutte contre la 
discrimination.

Visites et échanges

6 Bourses « Visites et échanges » ont 
permis la participation à des conférences 
européennes et internationales.

Dédiées à différents aspects de 
l’éducation des adultes, les conférences 
ont permis aux participants de mettre à 
jour leurs connaissances, de se 
familiariser avec de nouvelles méthodes 
et de travailler en réseau avec des 
collègues européens. En appliquant et 
multipliant leurs acquis, les bénéficiaires 
contribuent au développement de 
l’éducation des adultes au Luxembourg.

Ateliers

60 Adultes européens ont participé 
à 4 ateliers organisés par des 
institutions luxembourgeoises.

Les ateliers se sont révélés de véritables 
lieux d’apprentissage communs entre 
participants de différentes cultures, de 
différents groupes d’âge et de différents 
statuts professionnels. Les participants 
n’y ont pas uniquement appris à 
chanter, à faire de la percussion ou de la 
photographie, à jouer du théâtre et à 
comprendre la société européenne. Ils 
ont également développé leur estime de 
soi ainsi que leurs compétences sociales 
et linguistiques.
 

Partenariat éducatif

176 Formateurs d’adultes et 
apprenants ont effectué des mobilités 
dans le cadre de 13 projets. 

Pour les organisations, c’est un 
laboratoire d’idées où s’échangent 
expériences et informations. Mais c’est 
aussi l’occasion de tester et de mettre 
en pratique 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 2011 
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Zoom sur : 
un partenariat éducatif

Le partenariat « How individual learning pathways are possible? » de Défi-Job 
a regroupé des experts européens travaillant avec des détenus. Ils 
représentent des institutions du Luxembourg, de Norvège, d’Allemagne, de 
Belgique, de France, de Finlande et d’Espagne. 

L’objectif
Le partenariat a porté sur l’amélioration du parcours éducatif des détenus 
afin de favoriser leur insertion ou réinsertion professionnelle. 

Le processus
Chaque partenaire a organisé une visite d’étude pour présenter ses pratiques 
nationales et analyser les obstacles liés à l’apprentissage en milieu 
carcéral. Ils ont ainsi pu comparer les différentes méthodologies et  
identifier les exemples de bonnes pratiques. La coopération entre les 
formateurs, le personnel pénitentiaire et les organisations externes a permis 
l’élaboration de stratégies de transition des délinquants vers la société et 
le marché de l’emploi. 

Les résultats 
Deux publications ont été élaborées par le partenariat. 
La première documente les conditions, les structures, les compétences et les 
méthodes nécessaires pour faciliter l’apprentissage en milieu carcéral.
La deuxième reflète les recommandations établies après chaque rencontre des  
partenaires. 

L’impact
Les publications ont été largement diffusées en Europe et au-delà des 
partenaires initiaux du projet. 
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candidatures Sélection

2010 2011 2010 2011

comenius 5 7 5 7

Grundtvig 1 4 1 4

Leonardo da Vinci 4 0 4 0

ToTAL 10 11 10 11

VISITeS 
PRePARAToIReS
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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 partenaires 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. 

Zoom sur : 
une visite préparatoire Grundtvig 

« L’accès et le maintien dans le logement des personnes atteintes de maladies 
et troubles psychiques : quelles pratiques professionnelles d’accompagnement en 
Europe ? » telle était la problématique de la rencontre des futurs partenaires à 
Athènes.

Des professionnels de la prévention et de la promotion de la santé mentale du 
Luxembourg, de France, de Belgique, de Grèce, de Roumanie et de Suisse se 
sont rencontrés pour préparer une candidature commune pour un partenariat 
Grundtvig. Ils ont échangé et partagé leurs expériences pour mettre en commun 
les attentes et définir les objectifs du projet. A l’issue des 3 journées de 
travail la candidature était prête à être déposée auprès des agences 
nationales respectives.

VISITeS 
PRePARAToIReS Préparer ou formuler un nouveau projet
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candidatures Sélection

2010 2011 2010 2011

Participants à des 
visites d’études

11 9 11 5

Programme 
transversal

36

« Les nouvelles connaissances 

me seront utiles dans mon travail 

futur qui consiste à concevoir et 

à développer des cours de 

formation dans le contexte du 

Brevet de Maîtrise. » 
Christiane Hoffmann, 

Chambre des métiers du 

Luxembourg
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Les visites d’étude

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. 

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 des visites sont 
fournis par les agences nationales sur base des activités organisées dans leurs pays 
respectifs. 

Zoom sur : 
une visite d’étude 

« Promoting excellence in VET teacher education » était le titre d’une visite 
d’étude en Finlande. Elle a réuni 16 participants issus de 13 pays dont Mme 
Christiane Hoffmann, chef de service formation continue à la Chambre des 
Métiers.
 
L’objectif 
Les participants ont voulu identifier et connaître les clés du succès du 
système éducatif finlandais.

Les résultats 
Plusieurs éléments garantissant la réussite de ce système éducatif ont été 
retenus :

•	Une	conception	égalitaire	permet	aux	élèves	les	moins	bons	de	ne	pas	être	
stigmatisés par leurs camarades. 

•	Les	élèves	sont	responsabilisés	très	tôt,	apprenant	aussi	bien	le	travail	
en solitaire que l’entraide. 

•	L’apprentissage	d’un	métier	à	l’école	est	considéré	comme	un	privilège,	non	
comme un échec. 

•	L’enseignement	 est	 adapté	 au	 niveau	 des	 élèves,	 comme	 en	 témoigne	
l’enseignement à plusieurs niveaux dans la même classe. 

•	D’importantes	 ressources	 financières	 et	 d’accompagnement	 pédagogique	 sont	
mobilisables au besoin.
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S3L – Une stratégie nationale
 du Lifelong Learning
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S3L – Une stratégie nationale
 du Lifelong Learning

Lancé en mars 2011 pour une durée de 15 mois, le projet S3L – Stratégie Lifelong Learning 
Luxembourg - a comme objectif de poser les jalons en vue de l’élaboration d’une stratégie  
nationale en la matière. Financé dans le cadre de l’appel ECET10 de la Commission 
européenne*, ce projet a été coordonné par ANEFORE, sous la présidence du MENFP et 
avec le support méthodologique du Service de Coordination de la Recherche et de 
l´Innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT). 

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, 
•  à une démarche coordonnée de tous les partenaires,
•  à l’intégration des mesures proposées dans un livre blanc.  

La démarche 
Une approche de consultation et de sensibilisation en continu à travers :

Le dialogue avec les acteurs clés du Lifelong Learning au sein d’un comité de 
pilotage composé de représentants de plusieurs ministères et d’un comité de suivi des 
chambres professionnelles.

Une consultation nationale à travers 25 entrevues avec 28 acteurs clés, 
8 ateliers de réflexion avec des représentants de différents domaines du Lifelong 
Learning et 1 enquête publique avec un retour de plus de 600 questionnaires.

La sensibilisation sur des thèmes spécifiques du Lifelong Learning au cours de 
2 conférences intitulées : « Netzwerke im Lebenslangen Lernen » et « Compétences de 
base pour adultes ». 

Les résultats attendus
Le projet doit aboutir à une proposition d’une stratégie nationale du Lifelong Learning, dont 
les grands axes seront portés par un consensus des principales parties prenantes. 

Il est prévu que les acteurs ayant accompagné le projet continueront leur coopération afin 
de guider et de promouvoir la mise en œuvre de la stratégie.

Le site www.s3l.lu renseigne sur les étapes du projet et propose des documents en relation 
avec les activités réalisées.

* Organisé par l’Agence exécutive “Education, audiovisuel et culture” (EACEA), l’appel ECET « a pour objectif 
d’encourager l’établissement et la mise en œuvre de stratégies et politiques cohérentes et globales en matière 
d’éducation et de formation tout au long de la vie ».
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Activités et 
publications
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Activités et 
publications

Publications

2.000
exemplaires du « Rapport d’activités 2010 »

93 
parutions de communiqués de presse, 
contributions, articles dans les médias 
nationaux

•  Le 8 février ANEFORE est intervenue 
lors de la matinée des séminaires du 
PaperJam Business Club en organisant 
un workshop sur les possibilités offertes 
par le programme EFTLV. Un accent 
particulier a été mis sur toutes les 
actions qui peuvent intéresser les 
entreprises. 

•  Le 7 mai ANEFORE a participé au 
« Salon de l’éducation » organisé par la 
Ville de Luxembourg afin de présenter 
les actions des programmes Comenius, 
eTwinning et Leonardo da Vinci.

•  Le 5 juin ANEFORE a participé au 
« Lernfest 2011 » à Echternach pour 
promouvoir le programme EFTLV. Un 
quizz sur l’Europe a attiré les visiteurs 
sur le stand.

•  Le 18 juin une « Journée thématique 
des projets européens qui concernent 
des personnes à besoins spécifiques » a 
été organisée. 8 projets européens en 
faveur des personnes à besoins 
spécifiques ont été présentés. Tous ont 
abouti au développement d’outils 
pédagogiques améliorant la situation de 
leurs bénéficiaires. Placer le bien-être 
des bénéficiaires au centre de la 
motivation à réaliser des projets 
européens est le leitmotiv de tous ces 
porteurs de projet.

•  En collaboration avec le Ministère de 
l’Education nationale et de la Formation 
professionnelle et l’Université du 
Luxembourg, ANEFORE a organisé du 
26 au 28 septembre une conférence 
thématique européenne au sujet des 
« Compétences de base pour adultes ». 
Le grand public a été sensibilisé à la 
thématique et un débat national a été 
lancé en vue de l’élaboration d’un cadre 
pour le développement des compétences 
de base des adultes.

•  Du 3 au 6 octobre, ANEFORE a participé 
à la foire « LUXDIDAC » afin d’informer 
les enseignants du fondamental et du 
secondaire sur le programme EFTLV et 
la plateforme eTwinning.

•  Les 10 et 11 novembre, ANEFORE était 
présente à la 25ème édition de la Foire de 
l’étudiant. ANEFORE a coordonné le 
stand « Youth on the move » avec la 
participation du Centre information 
Jeunes, du Service national de la 
Jeunesse et de Europass. 

•  Le 16 novembre, ANEFORE a organisé 
sa conférence annuelle intitulée 
« Learning is innovation – Innovation is 
learning » en coopération avec la 
Chambre des salariés (CSL). 
Prolongeant sa conférence annuelle, 
ANEFORE a organisé le 17 novembre un 
séminaire au sujet de « L’art de 
l’innovation » qui a permis à de 
nombreux directeurs d’établissements 
de l’enseignement secondaire et à 
certains représentants du MENFP de 
découvrir comment faciliter l’innovation 
au sein de leur institution.

•  Le 15 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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2011 en images -
événements
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2011 en images -
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2011 en images -
projets
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2011 en images -
projets
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Annexes
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Action Bénéficiaire Titre de projet Cofinancement

Partenariats 
scolaires

Ecole Fondamentale Albert 
Wingert

How do you eat, neighbour? 22.500 €

Ecole Fondamentale 
Dudelange

LEO - Die Büchermaus / LEO - The bookmouse 22.500 €

Lycée Aline Mayrisch 
Erpeldange

Sports teaching and motivational psychology 22.500 €

Lycée Hubert Clément Esch Equality through harmony, open-mindedness and 
solidarity

22.500 €

Lycée Josy Barthel Mamer Schools on the mov(i)e 22.500 €

Lycée Michel-Rodange 
Luxembourg

Equality through harmony, open-mindedness and 
solidarity

22.500 €

Lycée Nic-Biever Dudelange Unterwegs für ein gemeinsames Europa: Auf den 
Spuren europäischer Persönlichkeiten im SaarLorLux-
Raum

22.500 €

Lycée Robert-Schuman Sommes-nous réellement si différents ? 16.000 €

Lycée Technique Agricole 
Ettelbruck 

Water and wind management in the green sector 22.500 €

Lycée Technique des Arts et 
Metiers

European CNC-Network - train for Europe - 
reloaded

22.500 €

Ecole Privée Fieldgen Natural sciences, natural English 22.500 €

Deutsch-Luxemburgisches 
Schengen-Lyzeum Perl

Le patrimoine culturel, naturel et gastronomique 22.500 €

St. George’s International 
School

Awareness, respect, action and tolerance by inclusive 
sport

22.500 €

Institut Socio-Educatif de 
l’Etat Dreiborn

Every human is unique 22.500 €

Mobilité 
individuelle 
des élèves

Lycée Josy Barthel Mamer Mobilité individuelle des élèves 1.963 €

Ecole Privée Fieldgen Mobilité individuelle des élèves 2.730 €

Annexes Résultats de la sélection 2011

coMenIUS

Action Bénéficiaire Titre de projet Cofinancement

Projets de 
Mobilité

Université du Luxembourg Mobilité Erasmus 2011 726.375 €

Lycée Technique Ecole de 
Commerce et de Gestion

Mobilité Erasmus 2011 4.425 €

eRASMUS
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Action Bénéficiaire Titre de projet Cofinancement

Projets 
Mobilité 
Jeunes en 
formation 
profession-
nelle initiale

Lycée du Nord Wiltz Living and working in Europe 28.580 €

Lycée Technique Agricole Les pionniers du savoir vert 111.100 €

Lycée Technique 
d’Ettelbruck

Sarreguemines - Mannheim - Ettelbrück 28 680 €

Lycée Technique Hôtelier 
Alexis Heck

Expérience professionnelle en entreprise - HoReTour 55.730 €

Lycée Technique pour 
Professions de Santé

Leonardo da Vinci 2011 75.452 €

Lycée Technique pour 
Professions Educatives et 
Sociales

Perfectionnement et ouverture à la vie active 18.315 €

Projets 
Mobilité  
Personnes 
sur le marché 
du travail

Centre National 
d’Information Jeunes

Job seekers on the move 97.365 €

Projet 
Mobilité 
Profession-
nels de la 
Formation 
Profession-
nelle

Centre de Psychologie et 
d’Orientation Scolaires

Programme européen d’échange de practiciens de 
l’orientation

13.664 €

Centre Hospitalier 
Neuro-Psychiatrique

Alternative ways to long-term hospitalization in 
psychiatry

28.599 €

Partenariats

Due Mondi Ecotec sàrl Biomasse et emploi en milieu rural 16.000 €

Objectif Plein Emploi Mobilising experts in job guidance 16.000 €

European Institute of 
Cultural Routes

Vocational education for European routes networks 16.000 €

Lycée Technique Agricole Coping with challenges in vocational education and 
training

22.500 €

Confédération de la 
Communauté Portugaise au 
Luxembourg asbl

European art confluence 16.000 €

Projet 
Transfert de 
l’innovation

Oeko-Service Luxembourg 
(licensing SuperDrecks-
Këscht®)

Transfer of an innovative training approach for 
ecological cleaning

182.968 €

LeonARDo DA VIncI 
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Action Bénéficiaire Titre de projet Cofinancement

Ateliers

Together Luxembourg asbl Looking for citizen euro – Common identity and 
common future

33.580 €

Associação de Pais de 
Ettelbruck

Introduction to digital animation - Europe seen in 
stop-motion

30.988 €

Association ArtEtCulture 
Européen asbl

Abenteuer - Musikreise durch Europa mit Rhythmus 
und Gesang

24.498 €

Partenariats 
éducatifs

Club Senior Nordstad Lifestyles revisited: educational experiments in 
intergenerational environments

18.000 €

Défi-job asbl Reintegration into society through education and 
learning

18.000 €

Centre national de 
littérature

Comparing learning opportunities in the field of 
literary heritage

18.000 €

Caritas Jeunes et Familles 
asbl 
(Kanner-Jugendtelefon)

Freiwillige Fördern Integration und Partizipation von 
Jugendlichen

24.000 €

DYSPEL asbl - Dyslexia and 
Special Education Needs

DYS Sp.L.D. Roadmap for teacher and adult learner 
training

18.000 €

Info-Handicap asbl Production et diffusion d’un film d’animation sur le 
handicap et la dépendance « Learning by doing »

18.000 €

GRUnDTVIG



AnefoRe 

58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte 
L-1330 Luxembourg

Tél. : +352 247 - 85284
Fax : +352 247 - 85293

info@anefore.lu
www.anefore.lu 

ISBN-13 978-99959-607-5-9

Avec le soutien :
de la Commission européenne  
du Ministère de l’Education nationale et de la Formation professionnelle 
du Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche


