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PRÉFACE

« La qualité de l’éducation
est un prérequis incontournable
de développement »

Claude Meisch
Ministre de l’Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse
Ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche
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Face à l’évolution technologique rapide de notre société contemporaine et dans un
contexte socio-économique en pleine mutation, la qualité de l’éducation est un
prérequis incontournable de développement. Les pays d’Europe pourront uniquement
rester compétitifs et se maintenir au niveau mondial si leurs citoyens possèdent des
connaissances, des capacités et des aptitudes de haute qualité et continuellement
actualisées.
Au Luxembourg, l’accès de tous à un enseignement de grande qualité est une
priorité. Tous les citoyens, quelles que soient leurs origines culturelles ou sociales,
doivent pouvoir s’épanouir et bénéficier d’un enseignement public ouvert, plurilingue
et contemporain. Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
veille à adapter l’offre d’enseignement à notre population scolaire, qui est de plus en
plus multiculturelle et diverse.
Pour cette raison, le plurilinguisme est une priorité éducative. Dès leur plus jeune
âge, les enfants profitent de l’expérience bénéfique de la diversité linguistique et
culturelle, si caractéristique de notre pays. D’autre part, et de façon plus générale, le
Luxembourg est fortement engagé dans la démarche du Lifelong learning accessible à
tous les citoyens. L’apprentissage tout au long de la vie est en effet un des piliers de
la stratégie éducative qui permettra à l’Union européenne de devenir « une économie
intelligente, durable et inclusive » à l’horizon 2020.
Mais ce n’est pas seulement intra-muros que se réalisent les apprentissages. Dans
les systèmes éducatifs de toute l’Europe, la dimension européenne acquiert une
importance croissante.
C’est au niveau de l’enseignement supérieur que la convergence des systèmes
éducatifs est le plus visible. Ainsi le profil de l’Université du Luxembourg s’est-il défini
dès le début selon les principes du processus de Bologne, la mobilité internationale
étant obligatoire pour le grade de bachelor. D’autre part, le ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche soutient activement les réseaux
stratégiques de qualité et les mesures qui contribuent à réaliser l’Espace européen de
la Recherche.
La Commission européenne encourage à tous les niveaux la mobilité et les échanges
transfrontaliers d’élèves, d’enseignants et de personnel éducatif. En subventionnant
des projets de partenariats éducatifs et en favorisant l’échange de bonnes pratiques,
elle vise à améliorer les compétences des citoyens et à faciliter la convergence des
systèmes éducatifs dans les pays membres. Plusieurs études d’impact européennes
confirment d’ailleurs l’effet positif des projets de mobilité transfrontaliers sur les
systèmes éducatifs et sur les individus.
Depuis 2007, Anefore est l’agence nationale luxembourgeoise qui gère avec succès
ces programmes européens dans les domaines de l’éducation et de la formation :
jusqu’en 2013, le Programme européen pour l’éducation et la formation tout au long
de la vie (EFTLV) et depuis 2014, le nouveau programme Erasmus+.
Comme vous constaterez à la lecture de cette publication, le nombre de personnes
qui partent dans un autre pays d’Europe pour s’y former grâce aux subventions
européennes a augmenté continuellement au cours des dernières années. Je tiens à
féliciter vivement tous les bénéficiaires du programme EFTLV de leur participation et
les encourage de tout cœur à entreprendre de nouveaux projets dans le cadre de
l’actuel programme Erasmus+.
C’est grâce à vous, et à l’engagement de tous les participants, que l’Europe continue
à se construire.
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ÉDITORIAL

« Notre équipe vous aide à réussir
vos projets européens
dans les domaines de l’éducation
et de la formation »
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Fin 2013, le Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie (EFTLV)
est arrivé à son terme, relayé à partir du 1er janvier 2014 par le nouveau programme
Erasmus+. Cette transition nous amène à porter un regard rétrospectif non seulement
sur l’année 2013, mais aussi sur les activités des 7 dernières années.
Dès ses débuts en 2007, Anefore s’est consacrée à informer le public et les
institutions sur les possibilités de cofinancement des projets européens dans le cadre
du programme EFTLV. Auprès de notre équipe, les bénéficiaires ont trouvé assistance
et conseils pour construire et gérer leurs projets européens, que nous avons
accompagnés pendant tout leur cycle de vie.
La présente publication vous permettra d’évaluer le succès du programme EFTLV au
Luxembourg et vous donnera un aperçu sur les activités de Anefore et des synergies
nationales et européennes concernant le Lifelong Learning.
Année butoir, 2013 a été marquée par le dernier « rush » des candidats vers le
programme EFTLV, dont la popularité est allée crescendo au fil des années. Le nombre
de candidatures de projets a connu une véritable explosion avec 186 demandes de
subvention contre 144 en 2012. En conséquence, la sélection des projets et mobilités
individuelles a également pu atteindre un chiffre record, tant en ce qui concerne le
nombre (147, contre 120 l’année précédente) que pour le budget engagé, lequel a
atteint le taux exceptionnel de 100%.
En cette année charnière entre le programme EFTLV et Erasmus+, l’équipe de Anefore
a assuré le suivi des projets EFTLV et s’est lancée dans la promotion active d’Erasmus+,
proposant aux bénéficiaires informations et conseils sur mesure pour leur permettre un
passage en souplesse vers le programme actuel.
Le champ d’action de Anefore s’est encore élargi en 2013 avec deux nouvelles
missions : la gestion et la mise en œuvre des Centres nationaux Europass et
Euroguidance à Luxembourg. Ces responsabilités complémentaires correspondent
parfaitement aux objectifs de l’Agence en tant qu’intermédiaire visant à faciliter la
mise en œuvre du Lifelong Learning au Luxembourg dans une perspective de
convergence européenne.
Notre réseau s’est étendu, et de nouvelles synergies ont consolidé nos multiples
collaborations existantes tout en développant notre expertise en matière de politiques
nationales et européennes.
Au niveau national, évoquons notre collaboration avec les acteurs clefs de l’éducation et de la formation au Luxembourg au sein de la Commission consultative du
Lifelong Learning, ou encore nos échanges fructueux au sein de la Maison de
l’orientation.
Au niveau international, Anefore a renforcé sa coopération avec les agences
nationales européennes en s’engageant dans un projet de réseau thématique sur le
« work based learning ». D’autre part, la visite Cedefop, organisée à Luxembourg
autour de la lutte contre le décrochage scolaire et financée sous l’appel 2013, a
également contribué à intensifier les relations de notre Agence aux niveaux national
et européen.
Notre équipe est sortie plus forte des défis de l’année 2013 et reste prête à
s’engager dans la suite de notre action. Que ce rapport d’activités 2013 puisse vous
permettre d’apprécier le chemin parcouru.
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Anefore
Anefore asbl est l’Agence nationale chargée depuis 2007 de la mise en œuvre des
programmes européens d’éducation et de formation tout au long de la vie. À partir du
1er janvier 2014, le Programme européen pour l’éducation et la formation tout au long de la
vie (EFTLV) a été remplacé par le programme Erasmus+, défini par la Commission
européenne pour les années 2014 à 2020.
Anefore est placée sous l’autorité nationale du ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE) et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche (MESR).
L’Agence fait partie du réseau des 60 agences nationales des 33 pays participant au
programme Erasmus+.

La structure
Autorité nationale :
Michel Lanners
Mike Engel

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

Conseil d’Administration :
Gérard Zens
Jerry Lenert
Raymond Straus
Karin Modert
Guy Colas
Antonio De Carolis
Camille Peping
Guy Strauss
Jeannot Hansen

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire
Membre
Membre
Membre
Membre
Président honoraire

Anefore :
Christine Pegel
Annick Aubertein
Sacha Dublin
Kathleen Lapie
Corinne Manente
Marie-Paule Schroeder
Franziska Rieder
Jeff Seywert
Jil Thiery
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Directrice
Responsable gestion projets Erasmus+ et eTwinning
Coordinateur Erasmus+ et eTwinning
Coordinatrice de projets, Eurydice et Europass (depuis juillet 2014)
Comptable et assistante ressources humaines
Chargée de mission - communication et publications,
Label Européen des Langues
Coordinatrice éducation des adultes, Eurydice et Euroguidance
(jusqu’en juillet 2014)
Responsable finances
Secrétaire, responsable gestion projets Erasmus+ et Europass

Les missions
Responsable de la gestion opérationnelle des actions décentralisées des programmes
européens dans les domaines de l’éducation et de la formation, Anefore assure le suivi du
cycle de vie des projets et des mobilités subventionnés et gère l’évaluation au niveau national. L’Agence joue à la fois le rôle d’animateur des programmes et d’opérateur de moyens.
Les missions de Anefore consistent à
• promouvoir au Luxembourg les programmes EFTLV (2007-2013) et
Erasmus+ (2014-2020) ;
• gérer et suivre les projets, viser la qualité ;
• valoriser, diffuser les résultats de projets ;
• développer un environnement favorable à l’atteinte des objectifs des
programmes EFTLV et Erasmus+ ;
• expertiser et générer des connaissances.
Anefore est également le Bureau d’assistance eTwinning, en charge de la mise en
œuvre des partenariats électroniques en Europe, et depuis janvier 2013, le centre national
Europass et Euroguidance.
Dans son rôle de Centre national Europass, Anefore est chargée de promouvoir
l’utilisation des outils et documents Europass et le Passeport européen de compétences, et
d’émettre des certificats Europass Mobilité pour valider les apprentissages réalisés lors de
mobilités à l’étranger.
En 2013, Anefore a pris une part active dans la coordination des activités de la
Commission consultative pour le Lifelong Learning, dont le but est de créer un cadre
national cohérent et transparent pour la formation tout au long de la vie, en accord avec
l’implémentation de la stratégie Europe 2020 au Luxembourg.
Depuis janvier 2014, Anefore est conventionnée comme unité nationale du réseau
Eurydice à Luxembourg.

Le budget
Budget disponible pour les actions décentralisées et le fonctionnement de Anefore
Budget
disponible

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Comenius

359 189 €

349 100 €

474 300 €

494 883 €

469 700 €

608 500 €

610 948 €

Erasmus

529 811 €

676 000 €

628 500 €

641 000 €

729 800 €

812 000 €

780 000 €

Leonardo da
Vinci

635 121 €

622 900 €

657 525 €

652 929 €

735 000 €

732 500 €

914 367 €

70 392 €

93 000 €

151 343 €

189 058 €

218 500 €

281 000 €

219 828 €

Grundtvig
Visites d’étude

7 083 €

18 130 €

10 000 €

15 000 €

10 000 €

11 000 €

25 000 €

Total actions
décentralisées

1 601 596 €

1 759 130 €

1 921 668 €

1 992 870 €

2 163 000 €

2 445 000 €

2 550 143 €

Contribution CE

302 523 €

350 800 €

378 000 €

392 000 €

420 000 €

429 000 €

463 000 €

Contribution
MENJE / MESR

190 000 €

200 000 €

192 810 €

200 000 €

163 700 €

222 448 €

273 415 €*

Total fonctionnement

492 523 €

550 800 €

570 810 €

592 000 €

583 700 €

651 448 €

736 415 €

2 094 119 €

2 309 930 €

2 492 478 €

2 584 870 €

2 746 700 €

3 096 448 €

3 286 558 €

TOTAL

* y inclus la contribution nationale pour Euroguidance
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PROGRAMME EFTLV
Comenius
Erasmus
Leonardo da Vinci
Grundtvig
Programme transversal
Programme Jean Monnet

* Programme d’éducation et de formation tout au long de la vie
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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.

9

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

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.
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.
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Partenariat : accord bilatéral ou multilatéral 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.

7 ans de programme EFTLV
Le budget engagé par programme sectoriel
1.000.000 €
936.388 €
900.000 €

800.000 €
771.000 €
700.000 €
632.057 €

608.956 €

600.000 €
574.536 €
500.000 €

400.000 €
349.390 €
300.000 €

200.000 €

100.000 €

215.275 €

65.144 €

0€
2007

2008

2009

2010

2011

2013

2012

Comenius
Erasmus
Leonardo da Vinci
Grundtvig

Après une période de démarrage, pendant laquelle le programme EFTLV s’est fait mieux
connaître auprès du public cible, la popularité des projets européens dans les domaines de
l’éducation et de la formation a connu une croissance régulière. Globalement, les années
2007-2009 ont été plus ou moins stables.
À partir de 2011, on note une augmentation sensible pour le programme Comenius, qui a
continué sur sa lancée jusqu’en 2013, atteignant un budget engagé de 608 956 €.
Le programme dont le succès a été le plus régulier est Erasmus, avec un engagement
allant de 574 536 € en 2007 jusqu’à 771 000 € en 2013.
Quant à l’inflexion passagère de la courbe du programme Leonardo da Vinci en 2012, elle
est due à l’absence de candidature pour un projet Transfert de l’innovation cette année-là.
Cela dit, le succès du programme Leonardo da Vinci s’est continuellement confirmé au fil
du temps, atteignant en 2013 un engagement exceptionnel de 936 388 €.
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Les projets sélectionnés
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Nota : Ces chiffres n’incluent pas, pour les 4 programmes, les visites préparatoires. En outre, pour le programme
Comenius, n’ont pas été comptés les projets de mobilité individuelle des élèves, les assistanats et l’accueil dans
les écoles.

n Comenius
n Erasmus
n Leonardo da Vinci
n Grundtvig

En partant d’un total de 32 projets sélectionnés en 2007, on remarque, dès l’année
suivante, que le monde éducatif manifeste un intérêt croissant pour les projets du
programme EFTLV.
Jusqu’en 2011, où il y a eu 63 projets au total, le nombre de projets sélectionnés a
augmenté régulièrement.
À partir de l’appel 2012, le nombre de partenariats Comenius est monté en flèche, portant
le total de projets sélectionnés à 91.
Enfin, pour l’appel 2013, dernière année de sélection du programme EFTLV, l’augmentation
du nombre de projets a été substantielle pour tous les programmes sectoriels, et en
particulier pour Comenius. L’appel 2013 a atteint un nombre total de 117 projets
sélectionnés.
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Les stages Leonardo da Vinci
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n Élèves en formation professionnelle initiale
n Personnes sur le marché du travail
n Professionnels de l’enseignement et de la formation professionnels

La plus grande partie des mobilités a été réalisée par les élèves en formation professionnelle initiale : sur les 7 années, il y a eu un total de 980 mobilités*. Chaque année, en
moyenne 140 élèves sont partis pour parfaire leurs apprentissages dans un autre pays
européen. Le succès des stages Leonardo da Vinci est manifeste : le palier le plus bas, en
2008, a enregistré tout de même 105 mobilités, alors qu’un chiffre record de 202 mobilités
sélectionnées a été atteint dans le cadre de l’appel 2013. Ce dernier chiffre s’explique par le fait
que certains lycées ont opté pour des projets portant sur 2 ans, doublant ainsi le nombre
prévu de leurs stages.
Quant aux mobilités des personnes sur le marché du travail, elles ont été numériquement
moins importantes. Cependant, une belle progression a été réalisée au cours des années,
partant de zéro pour atteindre 19 mobilités sélectionnées dans le cadre de l’appel 2013.
Entre 2008 et 2013, un total de 92 stages* a été réalisé dans un autre pays européen par
des personnes sur le marché de l’emploi.
En ce qui concerne les professionnels de l’enseignement et de la formation professionnels, ils
ont réalisé au total 84 mobilités* entre 2007 et 2013, avec un écart allant de 34 mobilités
en 2009 jusqu’à 21 pour l’appel 2011.
Le nombre de contractants –lycées et institutions– est resté plus ou moins stable pendant
les 7 années du programme EFTLV.
À l’heure actuelle, 249 mobilités sont prévues dans le cadre de la sélection 2013, avec un
financement engagé de 585 646 €.

* Chiffres provisoires, en attente de clôture des projets de mobilité 2013
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Les mobilités Erasmus

500
450
400
350

445

426

460

447

439

400

367

300
250
200
150
100
50
0

5 0 3

2007

0 3 0

2008

23

2 0

2009

2 4 0

2010

3 3 2

2011

5 3 3

2012

8 8 8

2013*

n Étudiants en mobilité d’études
n Étudiants en mobilité de stage
n Formation du personnel
n Enseignants en mission d’enseignement

De tous les projets de mobilité du programme EFTLV, l’action mobilité d’études Erasmus a
été numériquement la plus significative : entre 2007 et 2013, un total de 2 984 mobilités a
été réalisé, portant la moyenne à 426 mobilités d’études par an. Pour l’année 2013, le
chiffre provisoire atteint un record de 460 mobilités d’études sélectionnées.
Les mobilités de stage ont connu un succès plus variable. À partir du point zéro en 2008, le
nombre maximal de 23 mobilités a été atteint l’année suivante, quand le Lycée Technique
des Professions de Santé a envoyé ses étudiants BTS en stage à l’étranger. Cependant,
malgré l’intérêt de cette institution à poursuivre les stages Erasmus, la durée minimale de
2 mois pour les stages imposée par le programme a rendu l’organisation de stages Erasmus
difficile. En conséquence, le nombre de mobilités de stage est tombé à 2 en 2010, avant
d’entamer une remontée progressive vers les 8 mobilités sélectionnées en 2013.
Quant aux mobilités pour formation du personnel et celles réalisées par les enseignants en
mission d’enseignement, le nombre de mobilités sélectionnées a démarré lentement, mais
une progression a été enregistrée dans les années récentes, chacune de ces deux actions
terminant avec 8 mobilités sélectionnées en 2013.
Pour l’appel 2013, un total de 506 mobilités Erasmus a été sélectionné, avec un budget
engagé de 771 000 €.
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* Chiffres provisoires pour 2013

Le nouveau programme 2014-2020 : Erasmus+
Le programme Erasmus+ a été conçu dans la perspective des objectifs d’« Europe 2020 » et
vise à renforcer les compétences de tous les citoyens pour favoriser leur développement personnel et augmenter leurs opportunités sur le marché de l’emploi.
Erasmus+ a été lancé le 1er janvier 2014 et portera sur une période de 7 ans. Il permettra
à 4 millions d’étudiants, d’apprentis, de volontaires, d’enseignants, de membres du
personnel éducatif et de jeunes travailleurs d’acquérir une expérience ou des compétences
à l’étranger. Plus de 2 millions d’étudiants de l’enseignement supérieur auront l’occasion
d’étudier ou de se former lors d’une expérience professionnelle à l’étranger, tant à l’intérieur
qu’à l’extérieur des frontières de l’Europe.
Le programme Erasmus+ remplace 7 anciens programmes européens par un seul, en
proposant une approche intégrée et simplifiée à travers trois actions clés auxquelles
s’ajoutent deux actions spécifiques : l’initiative Jean Monnet et le sport.
Les 3 actions clés du programme Erasmus+ :
Action clé 1 : Mobilité des individus à des fins d’éducation et de formation
Les projets de mobilité permettent aux établissements des secteurs de l’éducation, de la
formation et de la jeunesse de faire bénéficier leur personnel et/ou leurs apprenants de
bourses pour partir à l’étranger dans le but d’étudier et de se former, d’acquérir une
expérience professionnelle ou de participer à des activités de bénévolat.
• Les membres du personnel des secteurs de l’éducation et de la formation peuvent ainsi
participer à des formations continues et à des séminaires, ou effectuer des missions
d’enseignement ou des stages d’observation à l’étranger.
• Les étudiants peuvent réaliser des mobilités d’études ou de stage dans un autre pays dans le
cadre de leurs études supérieures, tandis que les jeunes en formation professionnelle ont la
possibilité d’être subventionnés pour des stages en entreprise en Europe.
• Les jeunes hors du système éducatif peuvent s’engager dans un service volontaire européen ou
participer à des échanges de jeunes, tandis que les professionnels et décideurs du secteur de
la jeunesse peuvent bénéficier de formations et de mise en réseau en Europe.

Action clé 2 : Coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques
Les projets de coopération internationale et le partage d’expériences entre institutions sont
renforcés et des projets trans-sectoriels sont encouragés. Cette action clé doit déboucher
sur la conception, le transfert et/ou la mise en œuvre de pratiques innovantes au niveau
organisationnel, local, régional, national ou européen.
• Les partenariats stratégiques répondent aux besoins grandissants d’innovation et visent le
rapprochement de tous les acteurs impliqués. Pour un impact plus important, activités de mobilité
et actions de coopération peuvent se compléter au sein du projet.
• Les alliances de la connaissance sont des partenariats de grande envergure ciblant la
modernisation des établissements d’enseignement supérieur. Le rapprochement avec le monde de
l’entreprise permet de générer encore plus d’innovation, de créativité et d’adapter les
qualifications aux évolutions de l’emploi.
• Les alliances sectorielles permettent des coopérations entre les établissements de formation
professionnelle et les entreprises : création de nouvelles filières, modernisation des pratiques de
formation, innovation sociale, etc.
• La coopération avec les pays tiers est renforcée grâce à l’appui de projets visant à soutenir les
organisations, établissements et systèmes dans leur processus de modernisation et
d’internationalisation.

Action clé 3 : Soutien à la réforme des politiques
Les activités de soutien à la réforme des politiques visent à réaliser les objectifs de la
stratégie Europe 2020, du cadre stratégique Éducation et formation 2020 et de la stratégie
européenne en faveur de la jeunesse.

15

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 institutions 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’apprentissage, la capacité d’« apprendre à apprendre » ou les contenus éducatifs numériques.
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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 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 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.

Le projet de 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 dans un autre
lycée 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 éducatives
proposées aux élèves en âge scolaire.
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Ça s’est passé en 2013
Partenariats scolaires

452.500

euros correspondent au montant total du cofinancement accordé par Anefore pour
réaliser les activités des 21 projets de
partenariats scolaires sélectionnés en 2013.
Sur les 22 candidatures, 20 partenariats
multilatéraux et 1 projet Comenius Regio
ont pu être retenus.

4

nouveaux établissements bénéficiaires
font partie de la sélection 2013 et participeront donc pour la première fois à des
projets Comenius : l’École Européenne I,
l’école fondamentale Remich, l’École
Privée Sainte Anne et VTT Izigerstee.
C’est au niveau de l’enseignement
secondaire que le succès des partenariats multilatéraux Comenius est le plus
remarquable: depuis 2007 jusqu’à
aujourd’hui, près de 65% des établissements secondaires luxembourgeois ont
participé à un ou à plusieurs partenariats
Comenius.

918

élèves au total ont participé
aux activités des 14 projets de partenariats scolaires finalisés en 2013. Ces
activités concernent principalement la
recherche autour du thème du projet
ainsi que la mise en commun des résultats et la préparation, voire la réalisation, des produits finaux. 155 membres
du personnel ont participé aux activités
nationales des projets de partenariats
scolaires.
En ce qui concerne les mobilités vers un
autre pays, 453 élèves, dont 44 à besoins spécifiques, ont participé à une
mobilité dans le cadre d’un partenariat
scolaire. Les membres du personnel des
écoles ont réalisé 159 mobilités.

18

Formation continue

61

bourses ont été accordées pour
des formations continues du personnel
enseignant, dont 13 personnes travaillent
dans un établissement pour élèves à
besoins spécifiques. Pour 19 formations,
le thème général a été en rapport avec
les besoins éducatifs spécifiques et
l’enseignement différencié.
9 de ces bourses de formation continue
ont permis de financer des activités de
job shadowing, à savoir des stages
d’observation à l’étranger. C’est ainsi
que 7 enseignants se sont informés sur
le système éducatif de Reggio Emilia ;
une enseignante a accompagné une
mobilité individuelle d’élève pour s’informer de l’école d’accueil et apprendre à
connaître le système scolaire espagnol ;
une autre enseignante, exerçant en
milieu hospitalier, a étudié différentes
structures scolaires pour enfants hospitalisés en Autriche, afin de ramener à
Luxembourg des modèles de bonne
pratique dont son institution pourrait
éventuellement s’inspirer.

Mobilité individuelle
des élèves

12

élèves ont participé à une mobilité individuelle Comenius : 7 sont
partis en Espagne, 2 en Belgique et 3 en
Slovaquie.
Pour les préparer à cette expérience,
Anefore a organisé une formation qui
les a sensibilisés à l’importance de la
compréhension interculturelle et au rôle
d’ambassadeurs du Luxembourg qu’ils
auraient à assumer dans leur pays
d’accueil.

Zoom sur :

Les projets Comenius pour l’enseignement
aux élèves à besoins spécifiques
L’inclusion de tous les citoyens est une priorité reconnue par l’Union
européenne dans le cadre de la stratégie Europe 2020. Une attention toute
particulière est donc accordée aux projets qui visent à améliorer
l’enseignement des élèves à besoins spécifiques.
Plusieurs projets concernant
actuellement en cours:

la

thématique

des

besoins

spécifiques

sont

Suite à l’appel 2012, le Centre d‘Éducation Différenciée Echternach participe
à un partenariat multilatéral avec des écoles d’Allemagne, de Croatie, de
Pologne et de République tchèque, toutes dédiées à l’enseignement aux élèves
à besoins spécifiques. Sous le titre «Kreuz und quer durch Europa - Sport
kennt keine Grenzen», ils collaborent à un projet commun qui consiste à
élaborer avec les élèves un «atlas sportif» européen sur les sportifs des
diverses régions. Ce projet vise à une «intégration par le sport», en
favorisant l’ouverture d’esprit des élèves, le dialogue interculturel, la
curiosité de l’autre et l’acceptation des différences.
Un second projet mis en route en 2012, cette fois-ci par l’Institut pour
Déficients visuels (IDV), s’intitule «Step Up – Safe travel and movement
Through the Environment for young learners with visual impairment». Ce
partenariat implique les experts de 6 pays (Finlande, Irlande, Luxembourg,
République tchèque, Royaume-Uni, Suède) et vise à promouvoir l’indépendance
des personnes ayant une déficience visuelle. Les partenaires élaborent des
outils pédagogiques permettant d’inculquer aux élèves déficients visuels une
attitude plus active et confiante pour qu’ils puissent apprendre d’une façon
autonome à se déplacer dans leur quotidien. Un des résultats escomptés du
partenariat est également d’attirer l’attention des autorités sur les
possibles dangers auxquels les enfants déficients visuels sont exposés dans
l’espace public.
L’IDV participe aussi à un autre projet, qui a démarré en 2013: «COMunico! –
Fostering communication skills in children with multiple disabilities» vise à
promouvoir le développement des possibilités communicatives des élèves
polyhandicapés et déficients visuels. Dans le cadre de ce partenariat
réunissant des experts d’Allemagne, du Luxembourg, de Norvège et du Portugal,
des outils informatiques spécifiques sont élaborés à l’intention des élèves
atteints de déficiences multiples, entre autres visuelles. Le but du projet
est de procurer à ces personnes un moyen d’expression, et par là d’améliorer
leur confiance en soi et leur inclusion sociale.
Dans le cadre de l’appel 2013 également, l’Institut pour enfants autistiques
et psychotiques participe à un projet européen au bénéfice de l’enseignement
pour élèves atteints du trouble autistique. Sous le titre «‘I am cross – what
now?’ –Development of behavior management strategies for students on the
Autistic Spectrum», les experts de 8 pays (Allemagne, Espagne, Hongrie,
Luxembourg, Pologne, Roumanie, Royaume-Uni, Turquie) échangent leurs
expériences sur les méthodes de gestion de certains comportements rencontrés
auprès de cette population scolaire. Ils élaborent en commun des techniques
permettant d’éviter l’escalade de situations conflictuelles et diffuseront
les résultats au sein des institutions partenaires.
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eTwinning
eTwinning est une plateforme de coopération en ligne qui regroupe actuellement plus de
250.000 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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La communauté virtuelle des écoles

Zoom sur :

Les mobilités eTwinning
L’action eTwinning ne propose pas uniquement une plateforme de collaboration
en ligne. Elle offre également aux enseignants de nombreux évènements et
opportunités de formation leur permettant de développer leurs compétences
professionnelles dans le domaine des nouvelles technologies.
Une partie importante de l’action eTwinning sont les rencontres réelles, qui
permettent de créer des synergies concrètes et de nouer des contacts avec les
responsables de projets. Ces rencontres sont entre autres les séminaires de
contact, les ateliers européens de formation professionnelle continue et la
conférence annuelle eTwinning.
Au total, 21 enseignants du Luxembourg ont participé en 2013 à un évènement
eTwinning à l’étranger.
Anefore a coorganisé 2 séminaires multilatéraux de contact avec d’autres
Bureaux d’assistance nationaux (BAN), l’un à Cardiff, avec la participation
d’un enseignant du Luxembourg, et le second à Fribourg, où 7 enseignants
luxembourgeois étaient présents. Lors de ces mobilités, les représentants des
BAN ont assisté les participants pour trouver des partenaires et planifier
leurs projets. Les formations organisées dans ce cadre ont permis aux
enseignants de s’initier à l’utilisation de la plateforme en ligne eTwinning.
Les ateliers européens de formation professionnelle continue sont destinés
aux enseignants qui souhaitent mieux connaître l’action eTwinning et qui
voudraient améliorer leurs compétences en termes de collaboration européenne
à l’aide des technologies de l’information et de la communication. Chaque
atelier européen est dédié à un thème particulier, et son programme consiste
essentiellement en ateliers pratiques animés par des experts ou des
enseignants expérimentés.
Dans ce cadre, 4 enseignants luxembourgeois ont participé à une formation sur
la citoyenneté européenne à Stockholm, et 3 autres ont assisté à un atelier
sur les mathématiques à Reykjavik.
Un enseignant luxembourgeois a eu l’occasion de voyager en Italie pour
participer à une «Mini-conférence pour ambassadeurs», évènement exceptionnel
organisé par le BAN italien.
5 enseignants ont participé à la conférence annuelle eTwinning qui s’est tenue
à Lisbonne. Chaque année, cet évènement réunit près de 500 participants, avec au
140
programme des discours d’experts,
des ateliers pratiques et des stands
thématiques.
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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 organisations 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.
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Au service de l’enseignement supérieur

Les actions
La mobilité d’études permet aux
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 ECTS
(European Credit Transfer System), la
période d’études est reconnue dans le
parcours de l’étudiant.
La mobilité de stage permet aux
étudiants d’effectuer un placement dans
une entreprise ou une institution d’un
pays participant. La période de stage
Erasmus est de 3 à 12 mois. Pour les
étudiants qui suivent un cycle court de
type BTS, la durée minimale d’un stage
est de 2 mois. La période de stage doit
être
reconnue dans le parcours de
600
l’étudiant.
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La mission d’enseignement permet
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.
La mission de formation offre 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.
Le programme intensif est un programme d’étude court portant sur un
domaine spécifique et associant des
établissements universitaires d’au moins
trois pays.
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Ça s’est passé en 2013

751.750

euros représentent le budget accordé à l’Université
du Luxembourg en 2013 pour le
financement des 484 mobilités Erasmus
de ses étudiants et de son personnel.
L’enveloppe budgétaire et le nombre
total de mobilités demandées ont
légèrement diminué par rapport à
l’année académique précédente.

Mobilités d’études

1.443,81

euros correspondent à la bourse moyenne d’un
étudiant de l’Université du Luxembourg
qui a réalisé une mobilité d’études
Erasmus en 2012-2013.
Dans la convention 2013 sont prévues
460 mobilités d’études pour une durée
moyenne de 4,12 mois.
Découvrir un nouvel environnement
éducatif, linguistique et culturel est sans
doute la meilleure manière pour un
étudiant de devenir un jeune qualifié
ayant l’esprit ouvert et possédant déjà
une expérience internationale en tant
que futur professionnel.

Mobilités de stage

55.621

est, au niveau
européen, le nombre total d’étudiants
qui ont effectué une mobilité de stage
Erasmus en 2012-2013.
Dans la convention 2013, le nombre de
bourses prévues pour des mobilités de
stage se limite à 8.
En se plongeant dans une expérience
professionnelle à l’étranger, les étudiants prennent conscience de la
diversité du marché du travail européen.
Enrichis d’autres cultures, de nouvelles
expériences sociales et économiques, ils
acquièrent un avantage compétitif pour
leur prochain emploi.
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Missions
d’enseignement et
de formation

80

est le nombre total de jours
prévus pour les 16 bourses de missions
d’enseignement et de formation allouées
aux enseignants et aux 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 participant au programme. Il en
résulte un échange d’expertises qui
élargit, pour les étudiants comme pour
les enseignants, l’éventail des cours et
leur contenu.
Centrée sur le développement professionnel et l’acquisition de compétences
pratiques, la mobilité formation développe également la coopération entre les
établissements d’enseignement supérieur
et les entreprises.

Programme intensif

22

est le nombre total d’étudiants
et de professeurs qui ont participé au
programme intensif « Littérature, villes,
interactions » organisé au Grand-Duché
par l’Université du Luxembourg. Le
projet est financé dans le cadre de
l’appel 2013 et a permis aux étudiants
européens de suivre un cours intensif de
2 semaines au Luxembourg.

Zoom sur :

Le succès du programme Erasmus au Luxembourg
La mobilité des étudiants, une action phare
La réussite spectaculaire du programme Erasmus dans tous les pays d’Europe
n’est plus à démontrer. En 2013 encore, un chiffre record de mobilités
étudiantes a été enregistré: 270 000 étudiants à travers toute l’Europe ont
bénéficié de bourses Erasmus pour faire des études ou des stages en entreprise
dans un autre pays.
De tous les pays européens, le Luxembourg est celui qui, proportionnellement
à sa population de diplômés, envoie le plus grand nombre d’étudiants en
mobilité Erasmus.
Partir à l’étranger pour y effectuer des études supérieures est depuis
longtemps une tradition bien ancrée dans notre pays. Aussi la mobilité
étudiante a-t-elle été inscrite dès le début dans les principes fondamentaux
de l’Université du Luxembourg, de même que la reconnaissance réciproque des
ECTS des institutions partenaires.
405 étudiants luxembourgeois ont été envoyés «en Erasmus» à l’étranger
pendant l’année universitaire 2012-2013. Les pays de prédilection restent
l’Allemagne et la France, mais il est à noter qu’au total les mobilités
étudiantes se répartissent sur 17 pays différents. Globalement, le périmètre
tend à s’élargir en 2012-2013, avec 78% des mobilités d’études réalisées audelà des 150 km de nos frontières (contre une moyenne de 71,56% pour les
4 appels précédents).
Dans le passé, l’envoi vers l’étranger d’étudiants luxembourgeois a été plus
important que la mobilité Erasmus entrante. Mais récemment, le rapport s’est
inversé: en 2012-2013, ce sont 546 étudiants étrangers qui ont effectué leur
mobilité d’études ou de stage au Luxembourg.
Les stages en entreprise, une opportunité à découvrir
5 étudiants luxembourgeois sont partis à l’étranger pour réaliser des stages
en entreprise d’une durée moyenne de 4 mois. La bourse moyenne mensuelle
s’est élevée à 697,28€. Les stages Erasmus en entreprise, qui peuvent prendre
entre 3 et 12 mois, mériteraient d’être mieux connus au Luxembourg, vu
l’effet positif d’une expérience transnationale sur l’employabilité et les
perspectives de carrière des bénéficiaires.*
En revanche, à Luxembourg les mobilités entrantes d’étudiants étrangers pour
des stages Erasmus en entreprise sont en pleine expansion: en 2012-2013,
elles ont augmenté de 10% par rapport à l’année précédente. À l’heure
actuelle, plus de 250 entreprises luxembourgeoises de tous secteurs
d’activité accueillent des étudiants étrangers en stage
dans le cadre du
programme Erasmus, pour une durée moyenne de 5 mois.
Erasmus pour le personnel enseignant et administratif
Le programme Erasmus n’est pas réservé aux seuls étudiants. Au Luxembourg,
6 membres du personnel enseignant et administratif ont obtenu en 2012-2013
une bourse pour enseigner ou se former à l’étranger. Il serait souhaitable
que les bénéficiaires potentiels de ce type de mobilité exploitent davantage
cette possibilité, car la plus-value pour l’enseignement supérieur en est
incontestable.
Une chose est certaine, la participation au programme Erasmus se répercute de
façon très positive sur le développement académique, professionnel et
personnel de tous les bénéficiaires.

*«The Erasmus Impact Study», publication de la Commission européenne, septembre 2014
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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 toute institution publique ou privée active dans 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.
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Au service de la formation
professionnelle
Les actions
Le partenariat repose sur la coopération entre acteurs du secteur autour
d’un thème choisi en commun, dès lors
qu’il est étroitement lié à l’enseignement
et la formation professionnels. 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.

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 projet d’ingénierie de formation professionnelle 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.

Le projet de mobilité a pour principale
vocation l’organisation de stages ou de
formations en entreprise, autant pour
les personnes en formation professionnelle 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
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Ça s’est passé en 2013
Partenariats

12

candidatures ont été reçues
pour des projets de partenariats. Ce
chiffre représente le double du nombre de
candidatures reçues pour l’appel 2012.

123.500

euros correspondent au budget qui a permis de
financer 7 projets de partenariats
Leonardo da Vinci sélectionnés en 2013.
Ces chiffres remarquables, tant par le
nombre de candidatures que par le
montant du budget total accordé, sont
un résultat exceptionnel depuis que
l’action a été lancée par la Commission
européenne en 2008.
Les projets retenus portent sur des
thématiques très diversifiées, notamment la dépendance aux drogues pour
les personnes âgées, la formation des
formateurs dans le cadre de la formation professionnelle continue, les interventions alternatives aux mesures de
contention en milieu psychiatrique,
l’évaluation des compétences par une
approche dossier, la formation à l’agriculture biologique sur exploitation agricole, la diversité des pratiques du chant
choral en Europe.
Grâce à ces partenariats, les professionnels ont l’occasion de découvrir les systèmes de formation professionnelle
d’autres pays européens et peuvent
s’inspirer des meilleures pratiques de
leurs partenaires.

Projets de mobilité

247

28

jeunes en formation professionnelle initiale, personnes sur le
marché de l’emploi et professionnels de
la formation professionnelle bénéficient
d’une bourse pour un stage ou une formation à effectuer dans le cadre de
9 projets de mobilité sélectionnés lors
de l’appel 2013. Ce nombre record de
mobilités financées s’explique cependant
par le fait que plusieurs lycées ont opté
pour un projet de mobilité de deux ans.

Transfert de
l’innovation

3

candidatures ont été reçues pour
un projet Transfert de l’innovation dans
le cadre de l’appel 2013. L’année précédente, aucune candidature n’a été reçue
pour cette action du programme
Leonardo da Vinci.

227.241,52

euros
ont été engagés pour financer le projet
« Logistics Skills Transparency » du CRP
Henri Tudor. Ce projet répond au besoin
de définition, au niveau européen, des
connaissances, compétences et qualifications dans le secteur des services de
transport et de stockage. Constatant
qu’à l’heure actuelle les États membres
de l’UE ont encore des approches
différentes concernant la formation
requise pour ces services, alors que le
secteur est en pleine expansion, les
partenaires du projet se sont proposé
d’élaborer des normes éducatives,
utilisant les principes ECVET pour
assurer la transparence et la comparabilité des acquis d’apprentissage. Le
consortium réunit 6 pays : l’Autriche, la
Bulgarie, l’Italie, le Luxembourg, le
Royaume-Uni et la Slovaquie.
L’objectif du projet est de créer des
normes professionnelles et des programmes de formation pour deux
emplois : le responsable d’entrepôt et le
manutentionnaire. Les cadres de qualification respectifs seront développés en
relation avec le cadre européen des
certifications.
Ce projet essaie d’établir des liens entre
les systèmes de formation et de qualification de différents pays, crée des collaborations entre les parties prenantes et
cherche à contribuer à l’amélioration de
l’offre de formation en assurant la transparence des qualifications.

Zoom sur :

Un partenariat éducatif Leonardo da Vinci
Le contexte
Les entreprises agricoles subissent une évolution continue à cause de
différents facteurs tels que les effets du changement climatique sur les
cultures ou la demande de la population pour une nourriture de qualité,
produite par une agriculture respectueuse de l’environnement et à un prix
raisonnable. Les professionnels du secteur agricole doivent donc être formés
de manière adéquate et continue pour faire face à ces défis. Aussi les écoles
de formation professionnelle agricole s’emploient-elles constamment en Europe
à adapter leur enseignement à ce contexte.
Le projet «COPCHAVET – Coping with CHAllenges in Vocational Education and
Training» du Lycée Technique Agricole a contribué à relever ce défi. L’enjeu
du partenariat a consisté à rapprocher le monde de l’école et celui de
l’entreprise, pour que les élèves ayant terminé les études secondaires
puissent répondre au mieux à la demande du marché de l’emploi.
Le projet «COPCHAVET» a mis en réseau des lycées agricoles de 8 pays:
Autriche, Slovénie, Slovaquie, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Pologne,
tous membres du réseau EUROPEA qui regroupe les écoles agronomiques de
27 pays européens.

Les activités
En étudiant les résultats de leur projet antérieur «CHAVET», qui thématisait
l’enseignement dans les écoles «vertes» à la lumière des dernières évolutions
dans le secteur environnemental et agricole, les partenaires du projet
«COPCHAVET» ont élargi l’échange de leurs meilleures pratiques.
Plusieurs séminaires ont eu lieu, ainsi que des réunions internationales
d’experts de l’enseignement et de l’entreprise, des visites d’écoles du
réseau vert incluant également des rencontres d’élèves. Deux défis majeurs
ont été abordés lors de ces activités: d’une part, la coopération des écoles
avec les entreprises et l’utilité d’une formation entrepreneuriale dans le
cadre scolaire; d’autre part, les effets du changement climatique sur
l’agriculture, et par conséquent aussi sur l’enseignement agricole.

Les résultats
Les échanges d’expériences et de bonnes pratiques ont permis aux experts de
mettre à jour leurs connaissances et méthodologies pédagogiques. Un
répertoire de bonnes pratiques a ainsi été élaboré et distribué sur DVD.
Dans le cadre du projet, 3 brochures ont été réalisées, mettant en valeur
• les meilleures pratiques dans la coopération des écoles avec les
entreprises,
• l’adaptation de l’agriculture aux effets du changement climatique,
• la mise en œuvre des ECVET dans certains pays européens pour l’enseignement
professionnel du domaine agricole.
Deux sites web permettent au public de découvrir les activités du projet:
http://www.lta.lu/LTA_projekteEuropaische.php#COPCHAVET et
http://www.europea-belgium.be/copchavet-project-europea
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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
Le partenariat éducatif permet 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 pédagogiques, d’encadrement, d’orientation
ou de gestion.
Les visites et échanges s’adressent
au personnel d’éducation des adultes en
activité, en reconversion ou en formation. Elles consistent en un stage
d’observation ou une visite de travail
dans un pays participant. L’accent est
mis sur un apprentissage tout en contribuant au travail de l’organisation
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 organisation d’un autre pays européen.
L’accent est mis sur l’intégration, avec
parfois des responsabilités étendues au
sein de l’organisation d’accueil.
L’atelier Grundtvig réunit des professionnels de l’instruction de base de plusieurs pays pendant une durée de 5 à 10
jours. Les participants ont l’occasion
d’approfondir leurs compétences et
d’échanger leurs expériences concernant les méthodes de travail et les
bonnes pratiques en la matière.
Le volontariat pour seniors ouvre
l’accès aux seniors à un séjour en tant
que volontaires dans une organisation
d’un autre pays européen.
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Ça s’est passé en 2013
Partenariats

20

14

candidatures de partenariats
éducatifs ont été soumises pour l’appel
2013 : c’est le plus grand nombre de
candidatures jamais reçu pour ce type
de projets. Ce chiffre révèle le vif intérêt
du public cible pour cette action et
témoigne de la notoriété acquise par le
programme Grundtvig. 10 projets de
partenariats éducatifs ont pu être
financés, ce qui représente également
un chiffre record depuis 2007.

formations continues ont été
finalisées ou sont en cours. Elles ont
thématisé l’éducation à la diversité, la
pédagogie pour adultes, notamment
dans la gestion de groupes et de
conflits, les techniques d’évaluation de
formations ainsi que l’utilisation des TIC
dans le cadre de l’éducation des adultes.

Atelier

Visites et échanges

29

professionnels de 7 pays européens (Belgique, Bulgarie, France,
Grèce, Hongrie, Luxembourg, Roumanie)
ont participé à l’atelier Grundtvig
« Alphabétisation, instruction de base et
intégration », qui a été financé dans le
cadre de l’appel 2013 et qui s’est
déroulé du 23 au 29 mars 2014 à
Esch-sur-Alzette.
Organisé par la Ville d’Esch-sur-Alzette
en collaboration avec le Service de la
Formation des Adultes du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse, l’atelier a été destiné aux
personnes actives dans l’alphabétisation
des adultes. Ces experts ont pu faire le
point sur les dispositifs d’instruction de
base existant dans les différents pays et
sur les politiques concernant l’éducation,
l’égalité et l’accès à l’emploi, l’intégration et l’inclusion. Les participants ont
échangé leurs expériences et partagé
leurs bonnes pratiques et connaissances
méthodologiques.
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Formations
continues

Lors de ces formations, les bénéficiaires
ont perfectionné leurs compétences
professionnelles et se sont familiarisés
avec de nouvelles méthodes et outils
pédagogiques.

6

« visites et échanges » ont été réalisées. Les activités entreprises ont été
très diversifiées :
Trois professionnels de l’éducation des
adultes ont assisté à des conférences,
dont l’une traitait des nouvelles perspectives en matière de santé mentale pour
personnes atteintes de déficience intellectuelle
et
développementale;
la
seconde de la promotion du concept de
la citoyenneté européenne à l’occasion
de l’année européenne de la citoyenneté; la troisième concernait le réseau
BirdLife Europe qui regroupe 49 organisations nationales dédiées à la protection des oiseaux et de la nature.
Les autres visites concernaient respectivement la participation à une visite
d’étude co-organisée par un groupe
d’enseignants au sujet de la pédagogie de
Reggio Emilia, un séminaire « Berufung
als Lebensstil » en Allemagne, et une
mission d’enseignement au sein d’une
structure pour apprenants artistes à
besoins spécifiques.
Les bénéficiaires ont mis à profit les
nouveaux acquis dans leur pratique
professionnelle ou leurs activités de
volontariat.

Zoom sur :

Un partenariat éducatif Grundtvig
Le partenariat du projet « RISE: Reintegration into Society through Education
and Learning », auquel a participé l’asbl luxembourgeoise Défi-Job, a réuni
au niveau européen des professionnels et acteurs actifs dans le domaine de
l’éducation en prison. L’objectif annoncé était d’élaborer des recommandations
pour améliorer l’enseignement en milieu carcéral.

Le contexte
La fonction sociale d’une institution carcérale est avant tout, au-delà de
son aspect répressif, de permettre et de faciliter la réinsertion ultérieure
de la personne dans la société. L’institution porte donc une responsabilité
éducative de premier ordre: en proposant des possibilités de formation au
détenu et en responsabilisant ce dernier par rapport à son parcours de
formation, elle lui offre un environnement d’apprentissage qui peut changer
sa vie. La personne incarcérée peut en effet construire une perspective
d’insertion sociale et éviter la récidive. L’individu est mis au centre de
son parcours éducatif et prend l’initiative de son futur. C’est ainsi que sa
détention pourra être vécue non seulement comme une privation de liberté,
mais aussi comme une occasion de promotion personnelle et sociale.
Cette idée va de pair avec les objectifs de l’Union européenne qui vise à
réaliser pour tous les citoyens une continuité d’éducation et de formation
tout au long de la vie tout en promouvant l’inclusion sociale.

Les activités
Les participants au partenariat Grundtvig « RISE » ont à tour de rôle organisé
des visites d’étude pour leurs partenaires. Ils ont présenté leur institution,
de même que d’autres organisations locales ou nationales en rapport avec le
projet. À la suite des échanges de vues entre professionnels, ils ont
développé un concept commun concernant l’éducation en prison.

Les résultats
Dépassant de loin les objectifs initiaux du partenariat, les travaux ont
débouché sur un document d’orientation sur l’éducation et l’apprentissage en
prison. Ce document synthétise les résultats obtenus par les analyses des
partenaires effectuées au cours des deux années du projet. Il contient
également les recommandations élaborées lors du partenariat. Le document
d’orientation a été diffusé au Luxembourg auprès des personnes et autorités
nationales en charge du milieu carcéral.
Une conférence de presse a été organisée en juin 2013 pour présenter les
résultats du projet au grand public, aux responsables politiques et aux
ministères en charge des domaines de la justice et de l’éducation. À la suite
de cette conférence, deux députés européens luxembourgeois ont proposé de
présenter le rapport et les résultats du projet au Parlement européen.
C’est ainsi que le partenariat « RISE » a donné une impulsion importante à
l’agenda politique luxembourgeois, voire européen. Les résultats du projet
ont également été présentés lors d’une conférence internationale en Islande.

33

Programme
transversal
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.
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L’intérêt du public cible pour les visites d’étude a nettement progressé en 2013. Il est regrettable que
malgré son utilité cette action ne soit plus reprise dans le cadre du nouveau programme Erasmus+.

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
Comme annoncé dans le catalogue 2013, une visite d’étude portant sur la
thématique du décrochage scolaire s’est déroulée au Luxembourg du 17 au 21
mars 2014. Le thème s’est décliné en 3 volets: les mesures de prévention de
l’exclusion scolaire, l’intervention auprès des élèves en situation de risque
et les mesures de compensation en cas de décrochage.
Cette visite d’étude a été organisée conjointement par Anefore, l’Action
locale pour jeunes (ALJ) et le ministère de l’Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE).
Venant de différents pays européens —Estonie, France, Lettonie, Lituanie,
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède—, les 8 participants ont pu découvrir
quelles mesures ont été mises en œuvre au Luxembourg pour réussir à faire
baisser le taux de décrochage de 17,2% en 2003 à 9% en 2011.
Les participants ont visité des institutions luxembourgeoises actives dans la
lutte contre le décrochage scolaire, et notamment la Maison de l’orientation,
où sont regroupés parmi d’autres l’ALJ, le Centre de psychologie et d’orientation
scolaires (CPOS) et la Cellule d’accueil scolaire pour nouveaux arrivants (CASNA).
D’autres visites ont eu comme objet des structures scolaires spécifiques pour
élèves en difficulté: les classes IPDM et les classes mosaïques au Lycée
technique Bonnevoie; une structure scolaire pour élèves à troubles de
comportement au Izigerstee VTT. Des structures spécifiques facilitant le
raccrochage ont également été présentées: l’École de la deuxième chance et le
Centre national de formation professionnelle continue Esch.
En outre, deux projets Comenius ont été exposés: «La culture au service de la
réussite», projet Comenius Regio réalisé par une équipe de 28 professionnels
de l’enseignement, de la culture et de l’éducation spécialisée du Luxembourg et
de France, et «Repérer-Réparer-Raccrocher» de l’École Privée Marie-Consolatrice.
Les participants ont été vivement intéressés par toutes les initiatives
présentées et dont ils ont pu rencontrer les acteurs clés. La visite d’étude
a contribué à inspirer aux experts réunis une action commune au niveau
européen pour lutter efficacement contre le décrochage scolaire.
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La stratégie nationale
du Lifelong Learning
L’apprentissage tout au long de la vie, le Lifelong Learning, constitue un principe essentiel
de la stratégie Europe 2020 définie par les décideurs de l’Union Européenne en mars 2010.
En effet, c’est en améliorant leurs compétences et savoirs tout au long de leur vie que les
citoyens réussiront à atteindre l’objectif de croissance « intelligente, durable et inclusive ».
Au Luxembourg, Anefore s’est engagée dès la première heure dans la coordination des
activités visant à mettre en œuvre une stratégie nationale du Lifelong Learning.
Ayant préalablement dressé un constat de la situation existante du Lifelong Learning dans
le pays, l’Agence a coordonné les travaux du comité de pilotage du projet S3L (Stratégie
Lifelong Learning Luxembourg) visant à créer un cadre national cohérent de l’apprentissage
tout au long de la vie. Ces travaux ont abouti à la publication d’un Livre Blanc définissant la
stratégie nationale en la matière. Adopté par le Conseil de gouvernement du 23 novembre
2012, le Livre Blanc est disponible en ligne sous le lien www.s3l.lu.
La stratégie luxembourgeoise du Lifelong Learning consiste en 8 mesures destinées à créer
un environnement propice au développement personnel et professionnel de l’individu. Ces
mesures sont elles-mêmes fondées sur 6 principes transversaux qui mettent l’apprenant au
centre des politiques d’éducation et de formation.
Début 2013, une Commission consultative du Lifelong Learning (CC-LLL) a été créée
pour mettre en œuvre les mesures préconisées par la stratégie S3L en concertation suivie
avec les différents acteurs du Lifelong Learning au Luxembourg. Cette commission se
compose de représentants de plusieurs ministères, des chambres professionnelles et de
l’Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue (INFPC).
En 2013, Anefore était chargée de la coordination des activités de la CC-LLL.
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La Commission consultative du
Lifelong Learning
Les réunions
La CC-LLL s’est réunie sept fois au courant de l’année. À chaque fois, les experts membres
de la CC-LLL et des experts externes ont communiqué les évolutions actuelles et récentes
dans le domaine.
Plusieurs réunions ont porté sur le Cadre luxembourgeois des qualifications (CLQ). Les
membres de la CC-LLL ont examiné la possibilité de référencement des formations ou des
certifications non formelles par rapport aux différents niveaux du CLQ. D’autre part, ils ont
étudié les possibilités d’accréditation des organismes et des programmes de formation
selon des critères de qualité permettant un référencement au CLQ en vue de l’attribution
d’un label de qualité à la formation professionnelle continue.
D’autres réunions ont thématisé les voies alternatives de formation pour adultes et la
faisabilité de la création de diplômes spécifiques pour adultes. L’offre luxembourgeoise en
formation continue a également été discutée, ainsi que la formation des formateurs
d’adultes du secteur privé.

Une visite d’étude en Irlande
En octobre 2013, les membres de la CC-LLL ont effectué une visite d’étude à Dublin afin de
découvrir par l’exemple irlandais comment fonctionne un cadre national de qualifications.
Ils ont pu s’informer auprès des experts et praticiens irlandais sur le système d’éducation
de ce pays et sur la conception et la structure du National Framework of Qualifications
(NFQ) en Irlande : sa promotion auprès du public, sa mise en pratique par les organismes
et individus et son incidence sur les offreurs de formation.

Les recommandations sur les lignes stratégiques
prioritaires du Lifelong Learning
En conclusion de ses travaux, la CC-LLL a élaboré en novembre 2013 des recommandations
sur les lignes stratégiques prioritaires en matière de Lifelong Learning au Luxembourg.
Trois grands axes s’en dégagent :
• la création d’un cadre cohérent et transparent pour la formation tout au long de la vie,
impliquant notamment une ouverture du CLQ vers la possibilité de référencement des
programmes de formation non formelle ;
• l’assurance qualité pour la formation professionnelle continue, y compris une
possibilité d’accréditation selon des critères de qualité et la proposition d’une
formation des formateurs d’adultes du secteur privé ;
• le développement continu des voies de formation et de qualification pour adultes.
Pour mettre en œuvre ces recommandations, en même temps que les outils européens en
matière d’éducation et de formation, la CC-LLL préconise une approche inclusive en
collaboration avec les différents ministères et partenaires concernés.
Les recommandations de la CC-LLL ont été présentées au Ministre et au Secrétaire d’État
de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse le 13 décembre 2013.
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Europass
Europass est un outil de transparence de l’Union européenne permettant aux citoyens
d’établir leur propre portefeuille de compétences reconnu et utilisé dans 33 pays d’Europe.
Il propose un cadre de référence unique pour décrire et rendre comparables les
qualifications et compétences acquises par un individu, indépendamment du lieu et du
moment d’acquisition. La transparence des qualifications et compétences à travers les
différents systèmes nationaux facilite la mobilité des personnes en formation et des salariés
à travers toute l’Europe pour trouver un stage, une formation ou un emploi.
Europass se compose de 5 documents qui permettent d’exprimer clairement les
compétences et les qualifications d’une personne auprès d’un employeur, d’un organisme
de formation ou d’un établissement d’enseignement en Europe :
Deux documents peuvent être créés par chaque individu en accès libre sur le site
www.europass.cedefop.europa.eu :
• Le Curriculum vitæ Europass est un document qui permet de présenter les compétences et
qualifications de manière efficace et claire ;
• Le Passeport de langues est un outil d’autoévaluation concernant les compétences et
qualifications linguistiques.
Les trois autres documents sont délivrés par les autorités compétentes :
• L’Europass Mobilité consigne les savoirs et compétences acquis dans un autre pays européen;
• Le Supplément descriptif du certificat décrit les savoirs et compétences acquis par les titulaires
de certificats de l’enseignement et de la formation professionnels;
• Le Supplément au diplôme décrit les savoirs et compétences acquis par les titulaires de
diplômes de l’enseignement supérieur.

Depuis le 1er janvier 2013, Anefore est le Centre National Europass au Luxembourg.

Certificats Europass Mobilité émis en 2013
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L’outil européen de transparence des
compétences et des qualifications
La mission de Anefore en tant que Centre national Europass consiste à promouvoir
l’utilisation des outils Europass et le Passeport européen de compétences. Anefore est
également chargée d’émettre les certificats Europass Mobilité qui valident les
apprentissages réalisés lors de mobilités d’apprentissage et de formation à l’étranger.

Une information ciblée
En 2013, Anefore a mis en œuvre différents types d’actions pour mettre en valeur Europass
et populariser son utilisation auprès des groupes cibles : apprenants, professionnels de
l’orientation et grand public.
Organisés en fin d’année scolaire 2012-2013, deux évènements de remise officielle des
certificats Europass Mobilité ont eu lieu :
C’est ainsi que les élèves de 10e et de 12e du Lycée du Nord se sont vu remettre leur
certificat Europass Mobilité après avoir présenté au grand public leurs projets Comenius
« Applying for a job abroad – Internship network » et Leonardo da Vinci « Living and
working in Europe ». Les compétences acquises à l’occasion de leur séjour dans un autre
pays –expérience professionnelle et humaine européenne, compétences linguistiques et
sociales‒ ont ainsi pu être certifiées.
Au Lycée Technique d’Ettelbruck, les certificats Europass Mobilité ont été personnellement
remis à 18 élèves par la Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle,
Madame Mady Delvaux-Stehres. Lors de cet évènement, les organisateurs ont souligné
l’importance pour les élèves de cette reconnaissance supplémentaire des stages Leonardo
da Vinci dans le cadre de leur future recherche d’un emploi.
La presse locale s’est fait l’écho de ces évènements et a contribué à une meilleure notoriété
des outils Europass auprès de ses lecteurs.
Dans le but de promouvoir Europass, Anefore a également publié un dépliant d’information
Europass, en allemand et en français, qui a été diffusé tout au long de l’année.
D’autre part, Anefore a organisé une formation sur l’utilisation des outils Europass pour le
personnel de la Maison de l’orientation. Cette formation a permis au personnel de découvrir
les possibilités d’utilisation des 5 documents Europass dans le cadre de sa mission
d’orientation des jeunes et des personnes à la recherche d’un emploi.

Europass Mobilité
En 2013, Anefore a émis 231 certificats Europass Mobilité pour des apprentissages réalisés
lors de mobilités Leonardo de Vinci ou Comenius, mais aussi pour des mobilités
d’apprentissage non financées par le programme EFTLV, notamment des stages à option ou
entrepris dans le cadre du BTS.
Les pays de prédilection ont été l’Allemagne (92 mobilités), l’Autriche (25), la France (44)
et le Portugal (22).
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Euroguidance
Euroguidance est le réseau européen des Centres nationaux de ressources pour l’orientation
et le conseil en mobilité.
Son rôle est de promouvoir la dimension européenne dans l’orientation scolaire et
professionnelle et de diffuser des informations sur l’orientation tout au long de la vie et la
mobilité.
Le réseau Euroguidance regroupe actuellement les Centres nationaux de ressources de
34 pays. En aidant les conseillers d’orientation et les personnes individuelles à mieux
connaître les opportunités de formation offertes aux citoyens européens, Euroguidance
favorise la mobilité à travers toute l’Europe.
Euroguidance s’adresse principalement aux professionnels de l’orientation et aux décideurs
des secteurs de l’éducation et de l’emploi. Il informe sur
• les études et les formations accessibles en Europe ;
• les systèmes d’éducation et de formation des pays européens ;
• les opportunités de mobilité - y compris les stages en entreprise ;
• les programmes européens dans le domaine de l’éducation et de la formation ;
• les modalités d’installation dans un autre pays européen: recherche d’un logement,
cadre juridique pour étudier et travailler, sécurité sociale, etc.
Au Luxembourg, le Centre national Euroguidance (CNE) est coordonné par Anefore et
implique toutes les autorités responsables de l’orientation, qui sont depuis 2012 réunies au
sein de la Maison de l’orientation :
•
•
•
•
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ALJ (Action locale pour jeunes) ;
CPOS (Centre de psychologie et d’orientation scolaires) ;
Service d’orientation professionnelle de l’ADEM (Agence pour le développement de l’emploi) ;
SNJ (Service national de la jeunesse).

La dimension européenne
dans l’orientation
En 2013, les praticiens de l’orientation sur le terrain ont été régulièrement informés des
développements européens en matière d’orientation tout au long de la vie lors des
réunions de coordination qui ont eu lieu à la Maison de l’orientation (MO).
Pour faciliter la communication sur les différents systèmes éducatifs de nos pays
limitrophes, le CNE a édité un tableau comparatif des systèmes d’éducation de
l’enseignement fondamental et secondaire d’Allemagne, de Belgique, de France et du
Luxembourg. Ce tableau a été élaboré en coopération avec les services d’orientation de nos
pays voisins et diffusé sous forme d’affiche et de PDF interactif auprès de tous les
conseillers en orientation concernés.
Quant au réseau European Lifelong Guidance Policy Network, plusieurs membres du
réseau luxembourgeois Euroguidance ont participé aux réunions plénières ainsi qu’aux
groupes de travail.

L’information sur l’orientation tout au long de
la vie et la mobilité d’apprentissage
21 mobilités de professionnels de l’orientation appartenant à 6 services ont été réalisées en
2013 dans le cadre du réseau Euroguidance: 13 pour des visites et 8 pour des réunions,
conférences ou séminaires.
Ces activités ont porté de façon prioritaire sur les besoins constatés des professionnels de
l’orientation, à savoir l’«eGuidance» et les pratiques d’accompagnement dans des
processus de transition.
Deux experts luxembourgeois ont visité un centre d’orientation pour adultes à
Copenhague en novembre 2013. Ils se sont informés sur le système éducatif et l’approche
d’orientation danois, en particulier sur le fonctionnement de l’«eGuidance». Par ailleurs, un
collaborateur du CPOS a participé à un séminaire sur l’e-guidance à Paris.
Deux collaborateurs de la MO ont participé en juin 2013 à la conférence «20 ans Cités des
métiers» qui a porté sur les bonnes pratiques du réseau des Cités des métiers.
Dans le cadre du projet de coopération « Transitions », des professionnels de
3 services (ADEM, CPOS, SNJ) ont participé en octobre 2013 à un séminaire de peer
learning à Paris afin d’enrichir leur réflexion sur l’amélioration des services d’orientation
pour les personnes en risque de décrochage.
Le 5 décembre 2013, une journée transfrontalière d’échanges de bonnes pratiques en
orientation a été organisée par Euroguidance Luxembourg sous la responsabilité du CPOS.
L’introduction théorique et les ateliers thématiques ont permis aux praticiens-orienteurs de
communiquer leur expérience et de se familiariser avec différents outils didactiques en
orientation.

PLOTEUS
Les informations concernant le Luxembourg ont été mises à jour fin 2013 sur PLOTEUS, le
portail européen sur les opportunités d’études et de formation. Le CNE y a complété le
questionnaire «National Guidance Systems Description».
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Activités et
publications
Publications

2.000

500

exemplaires du « Rapport d’activités 2012 »
ont été imprimés et diffusés auprès des
bénéficiaires et autres acteurs clés de
l’éducation et de la formation.

dépliants Anefore ont été distribués lors
du Lernfest. Ils renseignent sur les
missions et activités de Anefore et font
état des projets gérés par l’agence.

2.000

4.000

exemplaires de la publication « IMPACT /
Le programme européen d’éducation et
de formation tout au long de la vie dans
les écoles luxembourgeoises » ont été
imprimés. Une version électronique est
également disponible sur le site
www.anefore.lu. Cette publication contient
des statistiques, une synthèse des
études d’impact réalisées en Europe et
des témoignages d’écoles et de lycées
ayant participé à des projets Comenius
ou Leonardo da Vinci au cours des
7 dernières années.

1.500

dépliants Erasmus+ ont été diffusés à
partir d’octobre 2013 dans le cadre des
activités de promotion pour le nouveau
programme Erasmus+.
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dépliants Europass ont été imprimés, en
français et en allemand, et distribués à
différentes occasions.

8

clips vidéo ont été produits par Anefore
et projetés lors de la conférence
annuelle. Consultables en ligne sur la
chaîne
Youtube
de
Anefore,
ils
présentent
les
témoignages
de
bénéficiaires du programme EFTLV.
https://www.youtube.com/user/AneforeVideo
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articles concernant le programme EFTLV
ont été publiés dans la presse nationale,
sur des sites internet partenaires et
dans les publications d’autres acteurs de
l’éducation et de la formation au
Luxembourg.

Manifestations
• Le 19 mars 2013, Anefore a animé
3 ateliers lors de la journée pédagogique
du Sportlycée Luxembourg. Sous le titre
de « Web tools for education », les enseignants ont pu découvrir la plateforme
eTwinning et les outils web gratuits utilisables en classe.
• Le 20 mars 2013, le programme EFTLV
et Europass ont été présentés lors d’une
réunion d’information pour 50 chefs de
service de la Fondation Élisabeth (écoles,
services sociaux et éducatifs).
• Anefore a co-organisé 2 séminaires de
contact eTwinning, l’un à Cardiff du 22
au 24 mars 2013, et le second à Freiburg
du 7 au 9 novembre 2013.
8
enseignants
luxembourgeois
ont
participé à ces rencontres, dont l’objectif
a été de faciliter le contact entre écoles
ou enseignants des pays partenaires et
de lancer des projets eTwinning.
• Le 10 mai 2013, un atelier eTwinning a
été organisé pour les enseignants du
fondamental
à
l’École
européenne
Luxembourg I dans le cadre de la journée pédagogique. Suite au feedback
positif, une autre formation a été programmée les 19 et 21 novembre 2013
pour les enseignants du fondamental et
du secondaire.
• Le 2 juin 2013, Anefore a accueilli environ 200 personnes sur son stand au
Lernfest 2013 à Mamer. Les visiteurs ont
pu participer à un quizz sur le programme EFTLV et se faire établir une
carte d’identité Europass.
• Le 30 juin 2013, Anefore a participé à la
Fête du citoyen organisée à Esch-Belval
par la Représentation de la Commission
européenne au Luxembourg. 500 visiteurs ont pu s’informer sur le programme
EFTLV et Europass.
• Le 27 septembre 2014, Anefore a présenté ses activités au grand public lors

des Portes ouvertes de la Maison de
l’orientation. Un atelier d’information sur
le programme Erasmus+ et des conseils
individuels ont été proposés aux visiteurs.
• Du 2 au 5 octobre 2013, Anefore a participé à LUXDIDAC 2013 afin d’informer
les enseignants sur le programme
Comenius, eTwinning, les visites d’étude,
Europass et Euroguidance.
• Les 14 et 15 novembre 2013, Anefore a
été présente à la 27ème édition de la Foire
de l’étudiant, sur un stand commun avec
le SNJ, le CIJ et la Représentation de la
Commission européenne au Luxembourg.
Le bilan de cette synergie a été très
positif, et les 15.000 visiteurs de la foire
ont pu obtenir toutes les informations
sur le nouveau programme Erasmus+ et
Europass.
• Le 26 novembre 2013, Anefore a organisé
sa conférence annuelle « Du programme
EFTLV vers Erasmus+ : impact et
perspectives », rassemblant plus de 140
bénéficiaires et acteurs clefs à l’École
Européenne II. Un film a été réalisé pour
l’occasion avec des témoignages de bénéficiaires du programme EFTLV. L’invitée
d’honneur, Madame Mady Delvaux-Stehres,
Ministre de l’Éducation nationale et de la
Formation professionnelle, a mis en valeur
les résultats obtenus par la participation du
Luxembourg aux projets européens.
En amont de la conférence, des ateliers
d’information sur le nouveau programme
Erasmus+ ont été organisés.
• Trois formations ont été réalisées par
Anefore dans le cadre de l’action Mobilité
individuelle des élèves Comenius : deux
pour des mobilités entrantes et une
pour des mobilités sortantes. Au total,
26 élèves ont pu bénéficier de ce programme en 2013 : 13 élèves luxembourgeois sortants et 13 élèves européens,
qui ont été accueillis dans un établissement luxembourgeois.
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Résultats de la
sélection 2013
Projets et partenariats
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COMENIUS
Action

Partenariats
scolaires

Regio

Mobilité
individuelle
des élèves

Bénéficiaire

Titre de projet

Nordstad Lycée

Mini-Europe

Cofinancement
22.500 €

École Privée Marie
Consolatrice (coordinatrice)

Generations of families - Voices of Europe between
1914-2014

22.500 €

École fondamentale
Dudelange

Europa: Gestern und heute für morgen!

22.500 €

Deutsch-Luxemburgisches
Schengen Lyzeum Perl

Patrimoine et Identité

22.500 €

École Privée Fieldgen

The Power of Performing

22.500 €

St. George's International
School (coordinatrice)

GREAT

22.500 €

Lycée Technique Agricole

SEM: Sustainable Energy Management

22.500 €

École Privée Marie
Consolatrice (coordinatrice)

Repérer - Réparer - Raccrocher

22.500 €

École Européenne
Luxembourg I

Cities for us - We make us visible!

22.500 €

Institut pour Déficients
visuels

Fostering communication skills in children with
multiple disabilities

16.000 €

Institut pour Enfants
autistiques et psychotiques

"I am cross - what now?" Development of behaviour
management strategies for students on the Autistic
spectrum

16.000 €

Lycée Nic-Biever

Fluxus

22.500 €

VTT-Izigerstee

Du décrochage vers l'accrochage scolaire - des outils
pratiques partagés

16.000 €

Lycée Josy Barthel Mamer

School against Racism - Music for mutual respect

22.500 €

Lycée Hubert Clément
Esch-sur-Alzette

Equal opportunities networking

22.500 €

Lycée Michel Rodange
Luxembourg

Equal opportunities networking

22.500 €

Lycée Technique Ettelbruck

Social-Media-Trend

16.000 €

École fondamentale Albert
Wingert

Stories all over Europe

22.500 €

École fondamentale Remich

Raconte-moi une histoire : littérature, culture,
pédagogie

16.000 €

École Privée Sainte Anne

Nachhaltiges Handeln an Sekundarschulen

22.500 €

Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse

La culture au service de la réussite

35.000 €

École Privée Fieldgen

Mobilité individuelle des élèves

8.214 €

Lycée Josy Barthel Mamer

Mobilité individuelle des élèves

5.844 €

Lycée Michel Rodange
Luxembourg

Mobilité individuelle des élèves

8.930 €
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ERASMUS
Action

Bénéficiaire

Titre de projet

Projet de
mobilité

Université du Luxembourg

Mobilité Erasmus 2013

Programme
intensif

Université du Luxembourg

Literature, Cities, Interactions

Cofinancement
751.750 €
19.250 €

LEONARDO DA VINCI
Action

Bénéficiaire

Titre de projet

Lycée du Nord Wiltz

Living and working in Europe

27.567 €

Lycée Technique
d'Ettelbrück

Leonardo individuelle Mobilitäten

28.730 €

Lycée Technique Agricole

Les Pionniers du Savoir Vert

Lycée Technique pour
Professions Éducatives et
Sociales

Getting fit for work

18.350 €

Lycée Josy Barthel

Stage européen en génie civil

12.120 €

Lycée Technique pour
Professions de Santé

La mobilité Leonardo - Un défi pour les jeunes en
formation professionnelle de la section aide-soignant

30.300 €

Lycée Technique Hôtelier
Alexis-Heck

Leonardo - stages partout en Europe pendant la
formation professionnelle

Projet de
mobilité Personnes sur
le marché du
travail

Centre National
d’Information Jeunes

Job seekers on the move 2012-2014

81.379 €

Projet de
mobilité Professionnels
de la formation
professionnelle

Centre de Psychologie et
d’Orientation Scolaires

Programme européen d’échange de praticiens de
l’orientation

13.440 €

Institut fir biologësch
Landwirtschaft an
Agrarkultur Luxemburg asbl

OFE-OF

22.500 €

Jugend- an Drogenhëllef
(coordinateur)

Sucht im Alter

22.500 €

Centre de Recherche Public
Henri Tudor (coordinateur)

CertiTrain

12.000 €

InterFormation

CertiTrain

12.000 €

Institut Européen de Chant
Choral

DSPE

22.500 €

Centre Hospitalier
Neuro-Psychiatrique

Towards alternative modes of restraint in psychiatric
institutions: collection of expertise, training for
personnel, recommendations

16.000 €

Ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse

VALIDOSS

16.000 €

Centre de Recherche Public
Henri Tudor

Logistics Skills Transparency

Projets de
mobilité Jeunes en
formation
professionnelle
initiale

Partenariats
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Transfert de
l’innovation

Cofinancement

166.445 €

181.425 €

227.241 €

GRUNDTVIG
Action
Atelier

Partenariats
éducatifs

Bénéficiaire

Titre de projet

Ville d'Esch-sur-Alzette

Littératie - instruction de base des adultes et
intégration

Cofinancement
27.030 €

Office Luxembourgeois de
l'Accueil et de l'Intégration

DiverseCity onBoard - A European Learning Exchange

16.000 €

Independent Little Lies asbl

Re-engagement for a more productive Europe

16.000 €

Inter-Actions asbl

Media Literacy for Active Citizens

16.000 €

Centre d'Initiative et de
Gestion Local Strassen asbl

OLD challenges, NEW pathways: social enterprises
fostering improvement and innovation on social
inclusion

16.000 €

Centre de Logopédie

Multilingual children with SLI

12.000 €

Fondation A.P.E.M.H.

Formation vers une Citoyenneté active

22.500 €

Club Senior Nordstad asbl

Creating Captivating Teaching Strategies For
Vulnerable Learners

16.000 €

Graffiti asbl

Memory under construction: giving voice to forgotten
memory

16.000 €

COOPERATIONS

I want to know

16.000 €

Mond op asbl

EngAGEment - Social Movements in Dialogue

16.000 €
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