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Préface

Claude Meisch
Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse
Ministre de l’Enseignement supérieur et
de la Recherche

La société luxembourgeoise se diversifie et
s’internationalise. En parallèle aux développements
économiques et techniques et en réaction à des
difficultés géopolitiques globales, la population se trouve
dans un processus de transformation profonde. Plus que
jamais, le multiculturalisme et les citoyennetés multiples
sont une caractéristique typique du Luxembourg, avec
actuellement 47% de concitoyens étrangers.
Cette évolution impose au système d’éducation un défi
considérable. Comment assurer à tous les apprenants
un enseignement pertinent, capable à la fois de
promouvoir l’intégration socioculturelle et de développer
les atouts de la multiplicité ? Comment favoriser
l’excellence tout en assurant à tous les meilleures
chances d’éducation et de développement personnel,
à tous les niveaux d’enseignement et de formation ?
Comment éviter la sous-performance en compétences
de base et comment mettre en œuvre un enseignement
inclusif dans la diversité ? Tous les besoins spécifiques et
individuels de chaque apprenant doivent être pris en
compte dans la recherche de qualité et de pertinence de
notre système éducatif.
Le Luxembourg n’est pas seul face à ce type de
questionnement. Toute l’Europe travaille activement à
des priorités qui sont également celles du gouvernement
luxembourgeois. Pour réaliser les objectifs de la stratégie
Europe 2020 – une croissance intelligente, durable et
inclusive –, les angles d’attaque sont multiples : lutte
contre l’échec et le décrochage scolaires, multilinguisme
dans l’éducation dès la petite enfance, amélioration
de la qualité de l’éducation inclusive, cohésion sociale,
citoyenneté, mobilité…

Des solutions sont en cours d’élaboration au niveau
national. Ainsi, un programme d’éducation plurilingue
pour les enfants de 1 à 4 ans sera mis en route dès
septembre 2017 par le ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ; un cadre
de référence national de qualité pédagogique dans
l’éducation non-formelle a été élaboré ; l’offre scolaire
publique sera encore enrichie de nouvelles possibilités
linguistiques, suite au succès éclatant de la création
de l’école internationale à Differdange ; l’éducation
différenciée est en en voie de réforme.
Le programme Erasmus+ représente la partie la
plus visible de ce travail en profondeur. Maintes fois,
l’initiative de préparer ou de tester de nouvelles
pédagogies a été prise à la suite de projets européens
auxquels des établissements luxembourgeois ont
participé. C’est ainsi que le programme Erasmus+ nous
propose un véritable laboratoire de modernisation
éducative, un banc d’essai où de nouvelles idées
peuvent être mises à l’épreuve. Le système éducatif
luxembourgeois profite largement de la dimension
européenne de ce réseautage européen.
Que ce soit au niveau de la formation initiale et continue
des enseignants ou des apprentissages individuels en
mobilité : les projets du programme Erasmus+ sont les
bases à partir desquelles l’Europe des compétences,
du savoir et de l’inclusion peut prendre son élan.
Je souhaite à tous les bénéficiaires du programme
Erasmus+ une continuation fructueuse de leurs projets.
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Éditorial

Christine Pegel
Directrice
Anefore

La construction de l’Europe à travers l’éducation
et les échanges culturels est aujourd’hui plus
indispensable que jamais. Face aux tendances de
replis identitaires, voire d’extrémismes violents,
les ministres de l’éducation des États membres de
l’Union européenne et le Commissaire européen
Tibor Navracsics ont adopté, le 17 mars 2015, la
Déclaration de Paris sur la promotion de
l’éducation à la citoyenneté et aux valeurs
communes de liberté, de tolérance et de
non-discrimination. C’est en effet par l’éducation
que se transmettent les valeurs humanistes et
citoyennes qui fondent le bien-être de l’individu dans
la société et contribuent à la stabilité du tissu social.
Comme la réponse de la communauté éducative
européenne doit être unie face aux défis à surmonter,
le programme Erasmus+ joue pleinement son rôle
de catalyseur de l’ouverture et de la tolérance.
Il stimule les échanges transnationaux, la curiosité
de l’autre et les apprentissages mutuels dans le
respect des diversités.
En 2015, deuxième année de sa mise en œuvre, le
programme Erasmus+ a ajusté ses objectifs pour
répondre encore mieux aux nouveaux défis. À la
lumière de la crise des migrants, l’éducation à la
citoyenneté continue d’être une grande priorité
éducative, de même que la responsabilisation
des enseignants et l’éducation aux médias. Mais
un accent plus important est mis sur le soutien
linguistique pour les réfugiés dans leur pays
d’accueil ainsi que d’autres actions destinées à
faciliter la communication et l’intégration.

D’autre part, l’année 2015 a été marquée par
l’ouverture de la mobilité des étudiants et du
personnel de l’enseignement supérieur au-delà
des frontières de l’Europe. Fort de ses excellents
résultats en termes d’employabilité, le programme
Erasmus+ œuvre par ailleurs au bénéfice des
personnes les plus défavorisées et éloignées de
l’emploi.
Au Luxembourg, le programme Erasmus+ est
un succès. Preuve en soit, entre autres, la forte
demande en matière de propositions de projets de
qualité. Elle est largement supérieure au budget
disponible et explique le taux d’engagement
record de 2015 : 97,51% du budget total ont pu être
accordés aux projets sélectionnés en 2015, alors que
l’année précédente ce taux s’élevait à 86,20%.
C’est avec grand plaisir que nous vous présentons
le bilan des activités et les résultats de la sélection
2015. Félicitations aux bénéficiaires Erasmus+,
qui apportent jour après jour leur compétence et
leur enthousiasme à la construction de l’Europe
d’aujourd’hui et de demain !
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Anefore
Anefore 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. Depuis le 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).
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L’Agence fait partie du réseau des 61 agences nationales
des 33 pays participant au programme Erasmus+.

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 qualitative
et financière 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 le programme Erasmus+ au Luxembourg ;
++ gérer et suivre les projets tout en visant la qualité ;
++ valoriser et diffuser les résultats de projets et de
meilleures pratiques ;
++ développer un environnement favorable à l’atteinte
des objectifs du programme Erasmus+ ;
++ expertiser et générer des connaissances aux niveaux
national et européen.

Anefore est également le Bureau d’assistance
eTwinning pour favoriser la coopération d’écoles
et d’enseignants au Luxembourg et en Europe. La
plateforme multilingue eTwinning permet à plus de
422’000 enseignants en Europe de se lancer dans
des projets et partenariats électroniques, de se
constituer en réseaux et de développer leurs
compétences en technologies de l’information et
de la communication.
Anefore assure aussi le rôle de centre national
Europass et Euroguidance.
À ce titre, l’Agence nationale est chargée de promouvoir
l’utilisation des outils et documents Europass et
le portefeuille européen des compétences, ainsi que
d’émettre des certificats Europass Mobilité pour
valider les apprentissages réalisés lors de mobilités
à l’étranger.
La coordination du centre national Euroguidance
permet à Anefore de contribuer au développement
de la dimension européenne dans l’orientation
scolaire et professionnelle tout en promouvant la
mobilité.
Depuis 2014, Anefore assure la coordination de
l’unité nationale du réseau Eurydice. Ce réseau
facilite la coopération européenne dans les domaines
de l’éducation et de la formation tout au long de la
vie en fournissant des informations sur les systèmes
d’enseignement et les politiques éducatives de
38 pays et en élaborant des études sur des sujets en
rapport avec les systèmes éducatifs européens.

La structure
Autorité nationale

Anefore

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

Christine Pegel

Directrice

Annick Aubertein

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

Responsable gestion
projets Erasmus+ et 		
eTwinning

François Colbach

Responsable finances et 		
qualité

Conseil d’administration

Sacha Dublin

Coordinateur Erasmus+ 		
et eTwinning

Marguerite Krier

Présidente

Corinne Manente

Comptable et assistante 		
ressources humaines

Jerry Lenert

Vice-président
Isabelle Mertes

Assistante administrative,
secrétaire

Doris Mulombe

Coordinatrice Erasmus+ 		
et Europass

Marie-Paule Schrœder

Chargée de mission - 		
communication et 		
publications, Label 		
européen des langues

Jil Thiery

Responsable gestion 		
projets Erasmus+

Christian Gorges

Apprenti (agent
administratif et
commercial)

Karin Modert

Secrétaire

Isabelle Stourm

Trésorière

Antonio De Carolis

Membre

Erik Gœrens

Membre

Georges Metz

Membre

Nicole Wagner

Membre
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Les développements
majeurs en 2015
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En 2015, le programme Erasmus+ a progressivement
atteint sa vitesse de croisière : grâce aux campagnes
de promotion de son année de lancement, le
dispositif européen jouit d’une reconnaissance
de plus en plus large dans la communauté
éducative européenne et auprès du grand public ;
entretemps, la première génération de projets
Erasmus+ commence timidement à afficher ses
premiers résultats. D’autre part, la Déclaration de
Paris sur la promotion de l’éducation à la citoyenneté
et aux valeurs communes de liberté, de tolérance
et de non-discrimination a replacé l’éducation au
premier plan des préoccupations politiques de
l’Union européenne.

ce qui laisse entrevoir une amélioration qualitative
des candidatures grâce à l’accompagnement plus
personnalisé des porteurs de projet par l’équipe de
Anefore.

Pour Anefore, l’année 2015 a été un cru
exceptionnel. Si le nombre de candidatures
soumises à l’Agence nationale a diminué par
rapport à l’année précédente (28 candidatures en
2015, contre 32 en 2014), un taux d’engagement
record du budget global disponible a pu être
enregistré en 2015. De plus, le taux de sélection a
sensiblement augmenté en passant de 81% à 82%,

En ce qui concerne le budget total engagé pour
les projets Erasmus+ en 2015, un constat s’impose :
un taux d’engagement exceptionnel a été obtenu.
En effet, avec un budget total de 4’114’907€ pour
les projets sélectionnés en 2015, pas moins de
97,51% du budget global disponible ont pu
être engagés.

La sélection 2015
Pour l’appel à propositions 2015, le budget total
disponible pour des projets de mobilité et de
partenariats stratégiques dans les quatre secteurs
de l’éducation et de la formation s’est élevé à
4’219’930€. Par rapport au budget total disponible
en 2014, une augmentation de près de 9% a pu
être notée.

Budget Erasmus+ 2014 et 2015 par action clé
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Contrairement à 2014, la demande excède de loin
le budget disponible dans tous les secteurs, à
l’exception du nouveau type de projets de mobilité
à dimension internationale dans le secteur de
l’enseignement supérieur, pour lequel la demande de
subvention est en-deçà du budget disponible pour 2015.

Pour l’année 2015, Anefore a reçu 28 candidatures
pour un montant total demandé de 5’509’443€. En ce
qui concerne les projets de partenariats stratégiques
scolaires : sont exclus de ce total les montants
demandés qui concernent des écoles partenaires
d’autres pays participant aux projets de partenariats
scolaires sélectionnés au Luxembourg ; par contre,
y sont inclus les montants de projets sélectionnés
dans d’autres pays et qui concernent des écoles
luxembourgeoises partenaires de ces projets, ainsi que
les montants des écoles coordinatrices de partenariats
scolaires sélectionnés au Luxembourg en 2015.

En effet, un nouveau type de projets de mobilité a été
lancé dans l’enseignement supérieur, avec l’appel à
propositions 2015 : il s’agit de projets de mobilité à
dimension internationale. 2 candidatures de ce type
ont été reçues et sélectionnées en 2015.
Ces projets impliquent des pays partenaires du monde
entier. Pour la sélection 2015, le budget total accordé
aux projets de mobilité à dimension internationale
s’est élevé à 237’825€, ce qui représente un taux
d’engagement de 79,84% par rapport au budget total
disponible pour cette action.

Des 28 candidatures soumises, 23 projets
ont pu être sélectionnés pour un financement
par le programme Erasmus+. Il s’agit de 12 projets
de mobilité (action clé 1) et de 11 projets de
partenariats stratégiques (action clé 2).
La statistique du budget total demandé, sélectionné
et engagé inclut le financement de 5 établissements
partenaires luxembourgeois qui participent à des
partenariats stratégiques impliquant exclusivement
des établissements scolaires, qui ont été soumis et
sélectionnés auprès des agences nationales d’autres pays.

Une autre nouveauté de l’appel à propositions 2015
est la Charte Erasmus+ de mobilité de
l’enseignement et de la formation professionnels
(EFP). Une candidature pour une telle charte a été
reçue et confirmée en 2015 par l’Agence nationale.
En septembre 2015, le Lycée du Nord Wiltz a obtenu
sa Charte Erasmus+ de mobilité de l’EFP. Ce gage de
qualité lui permet d’utiliser désormais des procédures
de participation simplifiées pour les candidatures aux
projets de mobilité Erasmus+.

En ce qui concerne la répartition des budgets selon
les différents secteurs de l’enseignement et de la
formation, il est à noter que, tout comme en 2014,
le secteur de l’enseignement supérieur reste celui
qui bénéficie du budget absolu le plus important.
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Le développement de l’Agence
Tout au long de l’année 2015, des efforts concertés
ont été entrepris par Anefore en vue d’assurer une
collaboration plus étroite avec divers partenaires,
au niveau tant national qu’européen.
Depuis décembre 2015, Anefore est installée
dans ses nouveaux locaux au sein de l’ancien
campus universitaire de Walferdange, exploité
sous la nouvelle dénomination « eduPôle ».
Ce site regroupe plusieurs services du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
La proximité géographique avec ces acteurs
nationaux de l’éducation et de la formation a permis
d’affirmer une nouvelle dynamique d’échanges
mutuels et de synergies, notamment en favorisant la
conception de projets et l’organisation d’évènements
communs avec l’Institut de formation de l’éducation
nationale (IFEN) et le Service de Coordination de
la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et
technologiques (SCRIPT).
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Au niveau européen, l’évènement le plus marquant
de l’année 2015 a été sans conteste la grande
conférence de valorisation commune du
programme Erasmus+ à Bruxelles. Coorganisée
avec les agences nationales Erasmus+ et les centres
nationaux Europass de France et de Belgique
francophone, cette manifestation a non seulement
constitué une plateforme d’échanges rehaussée par
des discussions entre orateurs de renom –
entre autres Mme Martine Reicherts, nouvellement
entrée en fonction comme directrice générale
de l’éducation, de la culture et des sports de la
Commission européenne –, mais elle a également
été une occasion d’émulation positive entre les
participants des trois pays. De plus, les agences
nationales ont saisi cette opportunité pour fêter le
10ème anniversaire d’Europass, avec notamment
la projection d’une vidéo consacrée à l’initiative
européenne.

Par ailleurs, Anefore s’est engagée plus activement
dans la promotion des activités de coopération
transnationales (TCA), mises en place pour faciliter
la rencontre de partenaires européens, en invitant
des organisations luxembourgeoises souhaitant
se lancer dans un projet Erasmus+ à participer aux
manifestations organisées par d’autres agences
nationales.
Au-delà de ses efforts soutenus de collaboration
et de communication externe, Anefore a renforcé
son équipe au cours de l’année 2015 avec l’arrivée
d’une nouvelle collaboratrice. Grâce à ce renfort,
l’Agence a souhaité offrir une qualité de service encore
meilleure et plus ciblée. Dans le même ordre d’idées,
le système de management de la qualité de Anefore a
de nouveau fait preuve de sa pleine utilité, en œuvrant
pour l’amélioration continue des processus permettant
de répondre aux exigences de toutes les parties
prenantes de l’Agence. La certification du système
de management de la qualité ISO 9001 a été
confirmée en 2015 à l’occasion d’un audit de suivi.
Enfin, Anefore est devenue détentrice du label
« Entreprise formatrice » et offre depuis octobre
2015 l’opportunité à un élève de faire ses premiers
pas dans le monde du travail. En embauchant un
apprenti, l’Agence entend non seulement promouvoir
l’employabilité des jeunes à travers les projets
européens de mobilité, mais également participer
activement à l’intégration de ceux-ci dans les milieux
professionnels au Luxembourg.
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Enseignement
scolaire
Erasmus+ permet aux personnes qui travaillent dans
l’enseignement scolaire de développer leurs compétences
professionnelles et de collaborer avec des partenaires d’autres pays
européens. Les activités du programme encouragent l’échange de
bonnes pratiques et l’expérimentation de méthodes innovantes pour
relever des défis communs. Elles peuvent également favoriser la
création de liens avec le monde extérieur à l’école et la connexion
à d’autres domaines de l’éducation et de la formation.

Les projets Erasmus+
sélectionnés en 2015
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Action clé 1 : Les projets de mobilité pour le
personnel de l’enseignement scolaire
Les projets de mobilité permettent aux établissements
scolaires d’obtenir une subvention pour offrir à leurs
membres du personnel éducatif la possibilité d’acquérir
de nouvelles compétences en rapport avec les besoins
de l’école, soit en participant à des formations
structurées à l’étranger, soit en effectuant des
périodes d’observation ou d’enseignement dans
des écoles partenaires à l’étranger.
Lors de l’appel à propositions 2015, seuls
2 établissements scolaires luxembourgeois ont
saisi cette opportunité et soumis leur candidature à
l’Agence nationale. L’année précédente, il y en avait
eu 4. Un second appel a été lancé en septembre 2015
par Anefore et promu auprès de la communauté
scolaire, mais aucune candidature supplémentaire
n’a été enregistrée.
Le faible succès de l’appel 2015 pour les projets de
mobilité dans le secteur l’enseignement scolaire
peut s’illustrer par les chiffres. Avec un budget total
de 47’346€, le cofinancement accordé est en recul
de près de 39% par rapport à celui de 2014. Le
nombre total de participants est lui aussi en baisse et
n’atteint que 65% du chiffre de l’année précédente.

Les deux candidatures de projets de mobilité ont été
déposées par des établissements d’enseignement
secondaire : le Deutsch-Luxemburgisches SchengenLyzeum avec un projet d’une durée de 12 mois et
l’Athénée de Luxembourg avec un projet de 24 mois.
Par le biais de son projet de mobilité « Our Common
Aim: Multilingualism », le lycée germanoluxembourgeois Schengen de Perl vise à améliorer
les compétences linguistiques du personnel pour
innover les méthodes pédagogiques et maintenir
la qualité de l’enseignement au meilleur niveau
possible. Les activités prévues sont d’une part la
participation à des formations (en Espagne, France
et au Royaume-Uni), d’autre part des stages
d’observation au sein d’établissements partenaires
en France et en Espagne. Un budget de 26’311€
a été accordé à ce projet.
Le projet de l’Athénée de Luxembourg
« Accompagnement et Organisation » prévoit,
quant à lui, 2 stages d’observation, au Royaume-Uni
et en Finlande, et 3 séminaires de formation en
Allemagne, en Autriche et en France. L’objectif de
ces mobilités de formation est d’améliorer la qualité
de l’enseignement et de mettre en œuvre le plan

de développement scolaire de l’établissement. Un
cofinancement de 21’035€ du programme Erasmus+
permettra de réaliser ces activités.
Les efforts de promotion fournis par Anefore au
cours de l’année 2015 n’ont cependant pas été vains :
En effet, les chiffres relatifs à l’appel à propositions
2016 sont largement supérieurs à ceux des deux
appels précédents, avec 6 candidatures déposées
pour un budget total demandé de 200’445€.
Action clé 2 : Les partenariats stratégiques
Les candidatures pour les partenariats stratégiques
témoignent d’un engouement croissant au sein de la
communauté scolaire pour ce type de projets.
7 candidatures ont été reçues par Anefore en 2015,
ce qui représente une augmentation de 133% par
rapport à l’appel 2014. L’intérêt des établissements
du Luxembourg pour les partenariats stratégiques
devient encore plus évident si l’on tient compte des
18 candidatures impliquant des écoles partenaires
luxembourgeoises et déposées dans un autre pays
participant au programme Erasmus+.

Sur les 7 candidatures déposées au Luxembourg,
4 projets ont été sélectionnés, dont 2 partenariats
entre écoles et 2 impliquant également d’autres
organisations. S’y ajoutent les 5 partenariats entre
écoles qui ont été sélectionnés auprès d’autres
agences nationales et auxquels les établissements
luxembourgeois participent en tant que partenaires.
Pour les partenariats stratégiques entre écoles,
le mode de contractualisation diffère de celui qui
s’applique aux autres types de partenariats. En effet,
le budget accordé au projet n’est pas versé dans son
intégralité à l’école coordinatrice, mais chaque école
partenaire reçoit sa partie du budget directement de
son agence nationale. À cet effet, une convention de
subvention séparée est établie entre chaque école
partenaire et son agence nationale respective.
Au total, 9 conventions de subvention sont donc
gérées par Anefore pour l’action clé 2 dans le secteur
scolaire. 7 projets concernent l’enseignement
secondaire, 1 l’enseignement fondamental et
1 l’éducation différenciée.
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Pour les 2 partenariats stratégiques entre écoles
sélectionnés au Luxembourg, un budget total de
270’330€ a été accordé, dont 62’905€ reviennent
aux partenaires luxembourgeois. Pour les
5 partenariats entre écoles sélectionnés par d’autres
agences nationales, un total de 95’032€ a été
accordé aux écoles partenaires luxembourgeoises.
Pour les 2 partenariats impliquant d’autres
organisations, le budget total accordé est de
345’416€.
Concernant les activités prévues dans le cadre
des 9 projets gérés par Anefore, l’analyse qui suit
se limitera aux activités et aux participants des
partenaires luxembourgeois.
La majorité des activités concerne les échanges
à court terme pour des groupes d’élèves. Au
total, 18 activités de ce type ont été accordées aux
partenaires luxembourgeois. Elles permettent à
86 élèves, dont 20 élèves à besoins spécifiques,
de rencontrer leurs pairs européens dans les écoles
partenaires à l’étranger.

4 élèves auront la possibilité de réaliser une
mobilité à long terme de 2 mois auprès d’écoles
partenaires en Slovaquie et en Espagne.
Les partenaires luxembourgeois participeront
également à 5 évènements conjoints de
formation de courte durée, permettant au total
à 15 enseignants et membres du personnel
d’acquérir des connaissances et des compétences
en lien avec les objectifs du projet.
Quant aux thèmes et priorités abordés dans le cadre
des 4 projets sélectionnés au Luxembourg, il convient
de souligner qu’ils concernent tous la problématique
de la lutte contre le décrochage scolaire. Mais ils
abordent la question de perspectives bien diverses.
++ Le titre du projet coordonné par le LIST
(Luxembourg Institute of Science and Technology)
annonce tout un programme : « Recognise,
remedy and re-engage ». Il s’agit d’identifier les
causes principales du décrochage scolaire chez
les jeunes. Il est prévu de développer un guide
pour enseignants qui présente de nouvelles
méthodes et stratégies permettant de prévenir
le décrochage.

Les partenaires qui coopèrent à ce projet sont
5 établissements d’enseignement secondaire
(1 de Belgique, Lettonie, Luxembourg et 2 de
Malte), 1 ONG (Espagne), 1 structure publique
(Espagne) et 1 institut de recherche
(Luxembourg).
Deux autres projets sélectionnés dans le cadre de
l’action clé 2 ont pour objectif d’augmenter
la motivation des jeunes pour l’apprentissage, et plus
particulièrement pour l’apprentissage des langues,
par le biais de méthodes d’enseignement alternatives.
++

Le Lycée franco-allemand de Schengen Perl
propose, avec son projet « Un partenariat
intergénérationnel au service de la
réussite scolaire », des activités qui associent
les écoles partenaires à des structures
extérieures, notamment des maisons de
retraite. Les contacts et échanges
intergénérationnels favorisent l’ouverture
et motivent les élèves à apprendre des
langues. 5 écoles, de Bulgarie, d’Espagne,
de France, d’Italie et du Luxembourg,
participent au projet.

++

Le partenariat « Patrimoines – Paysages
– Perspectives », coordonné par le Lycée
Nic-Biever Dudelange, vise à stimuler l’intérêt
des élèves pour le monde qui les entoure,
en particulier la vie urbaine et le patrimoine
naturel et architectural. Les établissements
qui participent à ce projet sont 3 lycées
d’enseignement secondaire (Allemagne,
Italie, Luxembourg) et une école supérieure
d’architecture (France).

++ Finalement, le projet proposé par le Lycée du
Nord Wiltz, « Bridges to the future », invite
les élèves à réfléchir aux causes du décrochage
scolaire et à de possibles solutions, en associant
également à leurs discussions des sujets
connexes comme l’inclusion, la réduction des
inégalités et la délinquance juvénile. Les
contacts et échanges avec les participants
d’Allemagne, d’Italie, des Pays-Bas et du
Royaume-Uni permettront aux élèves du
Luxembourg d’élargir leur horizon et d’améliorer
leurs compétences sociales et linguistiques.
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Enseignement
supérieur
Dans le secteur de l’enseignement supérieur, Erasmus+ contribue
à la réalisation d’un espace européen de l’enseignement supérieur.
Les projets y relatifs ont généralement pour finalité d’accroître la
mobilité des étudiants et du personnel universitaire, de renforcer
l’internationalisation et la coopération multilatérale des
établissements de l’enseignement supérieur (EES) européen,
ainsi que d’améliorer la qualité et le renforcement de la dimension
européenne de l’enseignement supérieur.

Les projets Erasmus+
sélectionnés en 2015
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Action clé 1 : Les projets de mobilité pour les
étudiants et le personnel de l’enseignement
supérieur
Les mobilités dans le secteur de l’enseignement
supérieur jouent un rôle fondamental dans le
programme Erasmus+, représentant de loin le budget
le plus important de la mobilité des individus à des
fins d’éducation et de formation. On distingue deux
types d’activités dans le secteur de l’enseignement
supérieur : les mobilités des étudiants (périodes
d’études à l’étranger, stages à l’étranger) et les
mobilités du personnel (périodes d’enseignement,
périodes de formation).
Une innovation importante introduite dans ce
secteur en 2015, par rapport à la première année
d’Erasmus+, est le fait que le programme renforce le
soutien apporté aux participants à des activités de
mobilité depuis et vers les pays hors de l’Union
européenne.
Projets de mobilité entre les pays participant au
programme
Dans le cadre de l’appel à propositions 2015, les trois
candidatures soumises pour les projets de mobilité
dans les pays du programme Erasmus+ ont pu
être sélectionnées pour un budget total engagé

s’élevant à 1’301’082€. Ainsi, 2015 a été une année
exceptionnelle pour Anefore en ce qu’elle a réussi
à distribuer 100% du budget disponible, contre
92,01% en 2014.
Parmi les trois projets retenus, deux ont une durée
de 16 mois et un projet a une durée de 24 mois,
prévoyant au total 644 mobilités :
++ 596 mobilités sont au bénéfice des étudiants,
dont 501 mobilités d’études à l’étranger
dans des EES établis dans un pays membre du
programme ; les 95 mobilités restantes ont été
octroyées pour les stages effectués à l’étranger
sur un lieu de travail, soit pendant les études soit
dans un délai d’un an maximum après la fin des
études.
++ L’évolution des mobilités du personnel de
l’enseignement supérieur par rapport à l’année
précédente est remarquable, passant de 22 en
2014 à 48 mobilités en 2015. 22 mobilités
d’enseignement permettent au personnel
enseignant ou au personnel des entreprises
d’enseigner dans un EES européen, tandis que

Action clé 2 : Les partenariats stratégiques
26 mobilités de formation soutiennent le
développement professionnel du personnel
enseignant et non enseignant des EES.
En moyenne, les mobilités des étudiants durent
3 mois et 23 jours, tandis que celles du personnel
ont une durée de plus de 5 jours.
Projets de mobilité avec des pays partenaires du
monde entier
Les projets de mobilité avec des pays partenaires
du monde entier présentent un réel intérêt pour les
EES du Luxembourg, dans la mesure où ce type de
projet leur permet de consolider leurs synergies, de
poursuivre leurs stratégies d’internationalisation
et, en ce faisant, de développer la qualité de
l’enseignement supérieur.
En 2015, deux candidatures ont été reçues par
l’Agence nationale : l’une par l’Université du
Luxembourg et l’autre par euFom.
237’825€ ont ainsi pu être engagés, soit 79,84%
du budget total disponible pour les projets de
mobilité avec les pays partenaires.
Le projet de l’Université du Luxembourg est de
grande envergure et implique notamment 15 pays
partenaires : Afrique du Sud, Albanie, Australie,
Brésil, Chine, Égypte, États-Unis, Inde, Israël, Maroc,
Russie, Singapour, Thaïlande, Ukraine et Vietnam.
Au total, 75 mobilités lui ont été accordées, dont
48 mobilités entrantes (28 pour étudiants et
20 mobilités du personnel) et 24 mobilités sortantes
(20 pour le personnel et 4 mobilités d’étudiants).
EuFom s’est engagé dès le lancement de cette
nouvelle activité dans un projet de mobilité avec
l’Ukraine, prévoyant 2 mobilités d’enseignement
(une mobilité entrante et une sortante).

Concernant les projets de partenariats stratégiques
dans le secteur de l’enseignement supérieur,
2 candidatures d’excellente qualité ont été
présentées à l’Agence nationale à la suite de l’appel
à propositions 2015 de la Commission européenne.
L’une émane de l’Université du Luxembourg
et la seconde de l’European University Foundation
Campus Europae.
Le projet de l’Université du Luxembourg « MGM+e
- Master Geographical Modelling Campus+e »
vise à développer et à diffuser des didacticiels
électroniques dans le domaine de la représentation
géographique, le but étant d’améliorer la qualité
de l’enseignement de géographie par le biais de
nouvelles méthodes basées sur les TIC. Des EES de
quatre autres pays européens sont associés au sein
de ce partenariat : Belgique, France, Royaume-Uni
et Suisse.
Le projet « LAOS - Learning Agreement
Online System » de l’European University
Foundation concerne, quant à lui, la certification,
la reconnaissance et la transparence des acquis
d’apprentissage dans les mobilités de crédits ECTS.
Huit organisations participent au projet, représentant
au total six pays : Belgique, France, Pologne, Lituanie,
Luxembourg et Portugal.
Un budget total de 409’614€ a pu être engagé pour
les 2 projets. Ce montant représente la totalité du
budget disponible pour des projets de l’action clé 2
du secteur de l’enseignement supérieur.
Portant respectivement sur une durée de
36 et de 26 mois, les deux projets impliquent
17 organisations participantes et prévoient
322 participants. En outre, ils ambitionnent de
toucher indirectement pas moins de 6’200 personnes
de milieux défavorisés. Par ailleurs, 94 étudiants
participent à des programmes intensifs, tandis que
150 participants coopèrent aux évènements de
dissémination.
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Enseignement et
formation professionnels
Au regard de la mondialisation et du développement des marchés à
l’international, exigeant des compétences et des capacités d’adaptation
nouvelles, l’enseignement et la formation professionnels (EFP) sont
devenus un vecteur de développement non négligeable, aussi bien pour les
apprenants et les salariés que pour les entreprises.
Le programme Erasmus+ vise dans le secteur de l’EFP à améliorer la
transparence, la reconnaissance et la qualité des compétences et
qualifications professionnelles, à renforcer les synergies entre la formation
professionnelle, l’emploi et l’entrepreneuriat, et à favoriser l’employabilité et
la mobilité professionnelle sur le marché du travail européen.

Les projets Erasmus+
sélectionnés en 2015
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Action clé 1 : Les projets de mobilité pour les
apprenants et le personnel de l’EFP
Parmi les 5 candidatures de projets de mobilité
reçues par Anefore, 4 ont été retenues à la suite
de l’évaluation qualitative. Les projets sélectionnés
émanent tous d’établissements d’enseignement
secondaire : Lycée Technique Agricole, Lycée
Josy Barthel Mamer, Lycée Technique pour
Professions de Santé et Lycée Technique
Hôtelier Alexis Heck. Trois projets portent sur une
durée de 24 mois, le quatrième sur un an.
Les thématiques des projets sont liées, selon la
spécialisation du lycée bénéficiaire, aux enjeux
spécifiques du secteur concerné.
Elle se rapportent entre autres :
++ aux questions relatives au marché du travail, à
l’orientation professionnelle et à la lutte contre
le chômage des jeunes ;
++ à l’agriculture et aux défis environnementaux ;
++ aux langues étrangères et à l’éducation
interculturelle.
Contrairement à l’année précédente, il n’y a pas eu
de second appel à candidatures, étant donné que
100% du budget finalement disponible pour

l’action clé 1 ont pu être engagés dès le 1er appel.
Le budget total attribué s’élève à 597’777€.
Grâce à ces 4 projets, 240 mobilités seront
cofinancées par le programme Erasmus+ :
++ 203 mobilités sont destinées aux apprentis
effectuant un stage de formation
professionnelle sur un lieu de travail dans
un autre pays européen ;
++ 37 mobilités visent la formation du personnel
de l’EFP et doivent répondre à des besoins de
développement du personnel et de l’établissement
d’envoi clairement définis.
Même si le nombre de projets financés de l’action
clé 1 a diminué par rapport à 2014 (4 projets financés
en 2015, contre 8 en 2014), le nombre de mobilités
financées en 2015 a fortement augmenté,
passant de 153 à 203 stages et de 15
à 37 mobilités pour le personnel de l’EFP.
La durée moyenne des mobilités d’apprenants est de
50 jours, celle des mobilités du personnel de 5 jours.

Action clé 2 : Les partenariats stratégiques
4 candidatures de partenariats stratégiques ont
été reçues par Anefore. Étant toutes éligibles et de
bonne qualité, elles ont cependant dépassé le budget
total disponible pour cette action.
Dans un premier temps, seuls les 2 projets les mieux
évalués ont donc pu être sélectionnés. Les deux
autres ont été mis sur liste de réserve. Par la suite,
et après approbation par la Commission européenne
d’un transfert de budget demandé par l’Agence
nationale, il a été possible de sélectionner les deux
projets de la liste de réserve.
Le budget finalement engagé pour les quatre
projets retenus de l’action clé 2 de l’EFP correspond
à 785’482€ et représente un taux d’engagement
de 99%, contre 92% en 2014.
L’ensemble des 4 projets implique
20 organisations participantes, avec en tout
592 participants et 72 personnes provenant
de milieux défavorisés. Deux projets portent sur
26 mois, la durée des deux autres étant
respectivement de 25 et de 24 mois.
Une thématique commune à tous les projets est
l’innovation dans les parcours d’apprentissage,
les méthodes éducatives et l’offre de formation.
Au-delà de ces préoccupations similaires, les priorités
varient selon les objectifs propres à chaque projet.
++ Le projet « TWB - Training without borders »,
initié par le Service de Coordination de la
recherche et de l’Innovation pédagogiques et
technologiques (SCRIPT), vise à mutualiser à
l’échelle de la Grande Région les moyens et
les compétences d’établissements, en vue de
faciliter la mobilité des jeunes en risque de
décrochage scolaire durant leur parcours de
formation et d’insertion professionnelle. Le
projet prévoit de mettre en place une formation
professionnelle transfrontalière qui prépare
aux métiers de l’aide à la personne, respectivement
de la construction, et dont les compétences
acquises seront validées et reconnues dans
l’ensemble des pays partenaires.

++ Les organisations partenaires du projet
« BIM4VET - Standardized Vocational Education
and Training for BIM in EU », coordonné par le
Luxembourg Institute of Science and
Technology (LIST), se sont réunies afin de
développer une matrice de compétences
portant sur la modélisation des données du
bâtiment ( « Building Information Modelling » )
en vue d’harmoniser les programmes de formation
et les systèmes de certification y relatifs et de
faciliter la mobilité des professionnels actifs
dans le secteur de la construction.
++ Le projet « SILVAforum », sous la coordination
du Lycée Technique Agricole, propose de
moderniser l’EFP pour le secteur forestier
en favorisant, au travers de l’échange de bonnes
pratiques parmi les établissements partenaires,
la production de matériel pédagogique commun
répondant adéquatement à la demande des
compétences spécifiques dans la foresterie.
L’objectif final est de promouvoir à l’échelle
européenne la reconnaissance et la validation
des qualifications des professionnels du
secteur forestier et de favoriser la mobilité
transnationale des élèves de ce du domaine
d’activité.
++ Le projet « VOCIS - Vocational Training of
the Inner-Self » de la Fondation Caritas
Luxembourg propose d’améliorer les
compétences et les connaissances nécessaires à l’autorégulation des professionnels
et des étudiants et de développer des instruments
d’encadrement à l’usage le personnel de l’EFP.
Les organisations partenaires souhaitent ainsi
contribuer à augmenter la qualité et la
pertinence de l’EFP pour le marché d’emploi
et à renforcer les capacités d’adaptation
durable des entreprises européennes.
L’année 2015 a été plus que positive concernant
les projets de partenariats stratégiques dans
le secteur de l’EFP. Non seulement le nombre
de projets financés a doublé, mais de surcroît les
organisations participantes sont plus nombreuses
et plus diversifiées que l’année précédente.
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Éducation
des adultes
Dans un contexte socio-économique européen marqué par le
vieillissement démographique de la population et par les besoins
en compétences variées et multiples pour maintenir en activité une
main-d’œuvre vieillissante, le programme Erasmus+ soutient largement
la promotion et la valorisation d’une culture d’apprentissage tout
au long de la vie. C’est en ce sens que le secteur de l’éducation des
adultes apporte une contribution majeure aux activités européennes
soutenant en particulier le développement personnel, l’inclusion
sociale et la citoyenneté active des adultes exposés à la précarité
sociale et économique.

Les projets Erasmus+
sélectionnés en 2015
20
—
21

Action clé 1 : Un projet de mobilité pour le
personnel de l’éducation des adultes
En 2015, l’Agence nationale a reçu une candidature
pour un projet de mobilité Erasmus+ dans le secteur de
l’éducation des adultes, qui a pu être retenue après son
évaluation qualitative. Avec une subvention totale
accordée de 12’670€, le résultat de la sélection
2015 est aussi excellent que celui de la sélection
2014, avec un taux d’engagement du budget total
disponible de 100%.
Le projet « Adult Education in NGOs » est proposé
par Together Luxembourg asbl, une organisation
non gouvernementale active dans le domaine de
la jeunesse. Disposant déjà d’une solide expérience
dans l’organisation de l’éducation non formelle pour
jeunes, l’association ambitionne d’élargir ses activités
au secteur de l’éducation des adultes et soutenir
également les adultes défavorisés socialement,
économiquement ou culturellement. Pour ce faire,
Together Luxembourg souhaite répondre aux besoins
en formation de son personnel et bénéficier de
l’expérience et des réseaux d’autres partenaires
européens actifs dans ce domaine.

Le projet aborde ainsi plusieurs domaines touchant à
l’éducation des adultes, en l’occurrence la formation
en gestion de projet pour l’éducation des adultes,
les méthodologies pour la citoyenneté européenne,
l’éducation aux médias pour apprenants adultes
et la solidarité. S’étendant sur 24 mois, il prévoit
6 mobilités de formation du personnel en Bulgarie,
en Italie et dans l’ancienne République yougoslave de
Macédoine.
Action clé 2 : Les partenariats stratégiques
Les deux candidatures de partenariats stratégiques
reçues par Anefore dans le cadre de l’appel à
propositions 2015 ont été sélectionnées, mais un
des deux projets retenus a dû être annulé suite au
désistement du candidat. Le budget y afférent a
néanmoins pu être réaffecté, de sorte que trois projets
en liste de réserve dans les secteurs de l’enseignement
scolaire et de l’EFP ont pu être sélectionnés suite à
un avenant sollicité et obtenu par l’Agence nationale
auprès de la Commission européenne.

Le projet de partenariat stratégique « ENABLE From Culture of Caring to Culture of Enabling:
How to Co-produce Services for People with
Intellectual Disability » sélectionné en 2015 est
coordonné par l’Association de Parents d’Enfants
Mentalement Handicapés (A.P.E.M.H.). Il se consacre
aux thématiques du handicap et des besoins
spécifiques, de l’inclusion et de l’équité, ainsi
que de l’innovation dans les parcours éducatifs,
formations et méthodes éducatives.
Portant sur une durée de 24 mois, le projet a pour
finalité de favoriser la co-conception, la co-gestion
et la co-évaluation des services d’encadrement de
personnes ayant une déficience intellectuelle, en
impliquant à la fois les usagers des services, les familles,

les professionnels du handicap et les représentants
des communautés locales. Dans cette optique, les
organisations partenaires proposent d’élaborer une
plateforme de formation inclusive répondant aux
besoins spécifiques des utilisateurs finaux.
Le budget total accordé au projet initié par la fondation
luxembourgeoise s’élève à 212’258€. 7 organisations
européennes participent au partenariat stratégique,
représentant l’Autriche, la Belgique (communautés
française et flamande), l’Espagne, l’Italie et le Luxembourg.
Le projet prévoit plus de 200 participants, dont 25
individus socialement défavorisés.
Par ailleurs, 2 évènements multiplicateurs
sont prévus afin d’accueillir plus de 140 participants.
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Europass
Europass est le dispositif européen permettant de présenter les
compétences et les qualifications de manière claire et indépendamment
du pays où elles ont été acquises, en vue de favoriser la mobilité
géographique et professionnelle des citoyens européens.
Reconnu et utilisé dans 34 pays, le portefeuille
Europass se compose de 5 documents : 2 documents
sont en accès libre et complétés en ligne par
l’utilisateur (Curriculum vitæ et Passeport de langues
Europass), tandis que les 3 autres documents sont
délivrés par les autorités compétentes en matière
d’enseignement et de formation (Europass Mobilité,
Supplément descriptif du certificat et Supplément au
diplôme Europass).
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En tant que Centre national Europass (CNE), Anefore
coordonne la mise à jour des documents Europass,
à l’exception de ceux qui relèvent spécifiquement
du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse (MENJE) ou des établissements
d’enseignement supérieur. Le rôle de l’Agence réside
en outre dans la promotion et la diffusion des outils
Europass auprès des publics concernés.

européen sur la mobilité de l’emploi. Il peut ainsi
rendre accessible son CV aux employeurs partout
en Europe et recevoir les dernières offres d’emploi
qui correspondent à son profil. Cette possibilité a
été créée pour faciliter la liberté de mouvement des
travailleurs en Europe.
Les statistiques relatives à l’utilisation du passeport
de langues (ELP) présentent en 2015 une légère
augmentation, d’environ 3,6% par rapport
à l’année précédente, passant de 8’455 à
8’759 ELP remplis en français par des citoyens
résidant au Luxembourg.
L’Institut National des Langues (INL) contribue
en l’occurrence à assurer une promotion plus
conséquente du Passeport des langues en mettant
à disposition de leurs apprenants les dépliants
informatifs sur Europass.

Sur le marché du travail, l’utilisation du Curriculum
vitæ (CV) Europass se popularise. En effet,
34’403 CV Europass ont été complétés au cours
de l’année 2015 par des citoyens résidant au
Luxembourg, contre 27’500 CV Europass remplis
en 2014. Cette augmentation considérable de
plus de 25% s’explique notamment par la
coopération renforcée avec les conseillers
de l’administration de l’emploi (ADEM),
qui recommandent l’utilisation du CV Europass
et du passeport de langues aux demandeurs
d’emploi. L’intérêt de cette démarche se révèle
particulièrement utile dans la recherche de travail
au-delà des frontières.

Concernant Europass Mobilité, le nombre total
de certificats émis par le CNE s’élève à 201,
soit une baisse par rapport à 2014 (256). Ce
chiffre est en effet tributaire du nombre de mobilités
réalisées sur une année dans le cadre des projets
Erasmus+, pour lesquels l’utilisation du certificat
Europass Mobilité a été fortement recommandée.
La pondération est cependant différente par
rapport à l’année précédente : il y a eu une baisse
du nombre de certificats dans l’enseignement
supérieur (56 en 2015 contre 70 en 2014) et un léger
accroissement dans l’éducation des adultes (10 en
2015 contre 7 en 2014) ; une diminution dans le
secteur scolaire (30 en 2015 contre 50 en 2014) et
dans l’enseignement et la formation professionnels
(105 en 2015 contre 129 en 2014).

Dans cet ordre d’idées, une nouvelle fonctionnalité
est venue enrichir l’éditeur en ligne du CV Europass
depuis décembre 2015. Désormais, l’utilisateur peut,
s’il le souhaite, transmettre directement son CV
Europass vers la plateforme EURES, le portail

Au cours de l’année 2015, les Suppléments
descriptifs du certificat Europass ont été mis
à jour et finalisés par les équipes curriculaires
du MENJE afin d’être intégrées aux répertoires
nationaux concernant les Suppléments descriptifs

Les documents Europass

du certificat. Par ailleurs, pour maintenir la cohérence
des documents au niveau européen, Anefore a
veillé à ce que les nouveaux Suppléments aux
diplômes émis correspondent au modèle Europass.
Les statistiques sur l’utilisation des suppléments au
diplôme par l’Université du Luxembourg et BBI-Lux
correspondent au nombre de diplômes délivrés par
ces établissements.
Promotion d’Europass
En 2015, de nombreuses actions ont été réalisées à
l’occasion du 10ème anniversaire du portefeuille
Europass.
L’évènement phare de l’année a été sans conteste la
grande conférence européenne de valorisation
du programme Erasmus+ co-organisée par
les agences nationales belge francophone,
française et luxembourgeoise, qui s’est déroulée
les 13 et 14 octobre à Bruxelles. Pour marquer le
10ème anniversaire d’Europass, Anefore a diffusé
plusieurs vidéos spécialement produites pour
l’occasion qui montrent des exemples concrets de
bonnes pratiques : des témoignages d’élèves ayant
reçu un Europass Mobilité à la suite d’un stage à
l’étranger, ainsi que des interviews d’enseignants
et de patrons de stage qui s’expriment sur l’utilité
des outils Europass dans le contexte de la mobilité
européenne.*
En termes de communication, le CNE a également
prévu un onglet consacré au dispositif Europass dans
le cadre de la mise en route du nouveau site Internet
de Anefore en 2015. Y sont notamment présentées
des informations utiles et des actualités concernant
Europass, avec des liens vers le portail européen à
partir duquel les différents documents peuvent être
téléchargés. Au-delà du site Internet, la page Facebook
de Anefore a également permis de répercuter les
nouvelles et activités en relation avec Europass.**

Dans son ensemble, Europass a été associé à tous les
évènements sur Erasmus+ organisés par Anefore :
réunions d’information, ateliers ou séminaires à
l’intention de publics ciblés du secteur de l’éducation
et de la formation ou de l’emploi ; foires ou
évènements s’adressant à un plus large public.
Au niveau européen, l’Agence fait partie de plusieurs
réseaux qui partagent leur intérêt pour le dispositif
Europass. En sa qualité de CNE, Anefore a ainsi
participé les 9 et 10 avril 2015 à la réunion « Nordic
Baltic Western Cluster Meeting » à Tallin, ainsi
qu’à la réunion du Groupe de travail à Varsovie du
1er au 2 octobre 2015.
* Vidéos disponibles sur le site du CEN :
http://www.anefore.lu/programmes/europass/#tabs-menu=3
** http://www.facebook.com/anefore
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eTwinning
L’action eTwinning encourage la coopération scolaire en Europe par
le biais des technologies de l’information et de la communication (TIC).
Elle offre à ses membres de nombreuses opportunités de
réseautage et de développement professionnel.
La plateforme multilingue eTwinning constitue le point de rencontre
et l’espace de travail central de l’action, qui s’adresse aux
établissements scolaires, de tous niveaux et types d’enseignement,
aux enseignants de toutes disciplines, aux chefs d’établissement et
au personnel éducatif non enseignant.
Anefore est le Bureau d’assistance national (BAN) eTwinning au
Luxembourg.
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Les efforts du BAN pour promouvoir eTwinning auprès
de la communauté scolaire luxembourgeoise ont
été fructueux. L’intérêt croissant de la communauté
enseignante à l’égard de l’action eTwinning se reflète
à plusieurs niveaux.
En 2015, 62 nouvelles inscriptions ont été
enregistrées sur la plateforme eTwinning, soit
presque le double du chiffre de 2014. 46 enseignants
ont assisté à une formation eTwinning organisée
au niveau national, contre 15 en 2014. Le BAN a
financé 21 mobilités européennes, permettant à
des enseignants de participer gratuitement à des
séminaires de contact, des ateliers de formation
ou à la conférence annuelle eTwinning. 2 projets
eTwinning ont été récompensés par un label de qualité.
Tout au long de l’année, le BAN a soutenu les
enseignants inscrits en proposant une assistance
technique et pédagogique concernant les outils de
la plateforme, la mise en œuvre des projets ou la
recherche d’écoles partenaires. Dans ce contexte,
le BAN a également organisé des ateliers de
formation au niveau national, notamment :
++ 2 ateliers de formation organisés à l’École
européenne de Luxembourg dans le cadre de
sa journée pédagogique, permettant à 35
enseignants de cet établissement de découvrir
l’action eTwinning. L’activité a été reconnue en

tant que formation professionnelle continue des
enseignants par la direction de l’École ;
++ Un atelier de formation sur l’utilisation de la
plateforme eTwinning et d’outils web en classe,
organisé à l’Institut de formation de l’Éducation
nationale (IFEN). Cette formation, suivie par
11 enseignants, a figuré dans le catalogue
officiel de l’IFEN et a été officiellement
reconnue par le MENJE.
Grâce à une bonne coopération développée depuis
des années avec des BAN d’autres pays, le BAN
luxembourgeois a pu organiser des évènements
d’envergure internationale, comme les séminaires
de contact multilatéraux. Lors de ces rencontres,
les enseignants ont eu l’occasion de trouver des
partenaires de projets, d’échanger des pratiques et
de planifier leur projet.
Trois séminaires de contact multilatéraux ont
résulté de ce type de collaboration :
++ Du 13 au 15 mars, le BAN a participé à l’organisation
d’un séminaire de contact à Stockholm, en
coopération avec les BAN des pays nordiques
(Suède, Danemark, Finlande, Islande, Norvège)
et du BENELUX (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg).
Ce séminaire, placé sous le thème de la nature,
s’est adressé prioritairement aux enseignants de

sciences de l’enseignement secondaire.
56 enseignants ont participé à la rencontre,
dont 2 du Luxembourg ;
++ Du 29 au 31 mai, le BAN a accueilli au Luxembourg
un séminaire de contact multilatéral réunissant
46 enseignants de l’enseignement secondaire
venus d’Allemagne, de Belgique, de France, des
Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et du
Luxembourg. Le séminaire s’est adressé
prioritairement aux enseignants des établissements
les plus concernés par le décrochage scolaire.
L’objectif poursuivi a été de montrer comment
les projets européens eTwinning peuvent remédier
au manque de motivation des élèves et aider
ceux-ci à développer leurs compétences de base,
contribuant ainsi à prévenir le risque de
décrochage scolaire ;
++ Du 8 au 10 octobre, le BAN luxembourgeois a
participé à l’organisation d’un séminaire de contact
à Heidelberg pour enseignants germanophones de
l’enseignement fondamental. Le sujet « Europäische
Partnerschaftsprojekte im Kindergarten und in der
Grundschule » a permis de mettre en réseau 37
enseignants d’Allemagne, d’Autriche, de Belgique
germanophone et du Luxembourg.
Pour promouvoir l’action eTwinning, le BAN
Luxembourg a pu s’associer à des activités
d’information et de communication organisées
par Anefore concernant le programme Erasmus+
pour le secteur scolaire. Ainsi, l’action eTwinning
a été présentée dans le dossier d’information
Erasmus+ de Anefore et lors des réunions
d’information et de suivi pour les projets Erasmus+.
Des stands communs ont été organisés lors de la
foire Luxdidac, du Lernfest, de la Foire de l’Étudiant
et de la conférence EAPRIL.
Sur le nouveau site de Anefore, lancé le 26 mars et
promu dans la presse, une page dédiée à eTwinning
présente les caractéristiques de l’action et propose
des témoignages, des publications, des actualités et
des annonces d’évènements.
La présence sur Internet de l’action eTwinning a été
complétée en juin par une page Facebook nationale

eTwinning, permettant au BAN de dynamiser la
communication avec les membres et d’atteindre le
public cible en temps réel.
À l’occasion du 10e anniversaire de l’action
eTwinning, le BAN a lancé une campagne de
promotion. 3 vidéos ont été produites et présentées
au public en fin d’année lors de la conférence
annuelle de Anefore, qui s’est tenue en présence du
ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse. L’assistance a pu découvrir les bénéfices
de l’action eTwinning pour les écoles connectées, les
élèves et les enseignants. D’autre part, 3 affiches ont
été réalisées et distribuées à tous les établissements
d’enseignement fondamental et secondaire au
Luxembourg.
En 2015, un réseau national d’ambassadeurs
eTwinning a été lancé. Grâce à leur proximité sur
le terrain et à l’effet d’exemple que ces membres
enthousiastes eTwinning ne manqueront pas de
susciter, le BAN pourra renforcer ses contacts avec
les enseignants.
L’intérêt pour l’action eTwinning est donc bien
présent au sein de la communauté éducative, et
l’année 2015 s’est clôturée sur un bilan positif.
Désormais, il s’agira pour le BAN d’encourager les
enseignants du Luxembourg à s’investir davantage
dans des projets. Avec 21 projets enregistrés
en 2015 (contre 28 l’année précédente), le résultat
a été en-deçà des attentes.
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ECVET
Un outil pour valoriser les acquis d’apprentissage
obtenus à l’issue d’une mobilité à l’étranger
Le système européen de crédits d’apprentissage pour l’enseignement
et la formation professionnels (ECVET) propose un cadre technique
dont l’objectif est de faciliter l’évaluation, la validation et la
reconnaissance des acquis d’apprentissage résultant d’une mobilité
dans un autre pays européen. Le système ECVET se fonde sur un
langage commun, les acquis d’apprentissage, qui facilite la transparence
nationale et internationale des contenus appris, en vue de leur
transfert d’un système à un autre.
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En 2015, la mission principale des deux experts
ECVET, nommés l’année précédente par le Service de
la Formation Professionnelle (SFP) du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
(MENJE), a été de sensibiliser et former les acteurs
de terrain au système ECVET. Ce sont en effet les
lycées et les enseignants qui peuvent mettre en
œuvre le système ECVET à l’occasion de leurs projets
de mobilité dans le secteur de l’enseignement et de
la formation professionnels (EFP).
En prélude aux séances d’information auprès de
ce public cible, une réunion commune avec les
responsables du SFP a eu lieu en début d’année
pour confirmer l’aval du ministère concernant
la désignation des deux experts et la promotion
de l’utilisation d’ECVET, notamment dans le
cadre des projets de mobilité organisés par les
lycées. Le 20 mai 2015, toutes les directions des
établissements d’enseignement et centres de
formation continue ont été informées par le SFP
de l’existence d’experts ECVET et de leur mission.
Elles ont été invitées à accueillir favorablement
des séances d’information et de sensibilisation
organisées au sein de leur établissement.
En parallèle de ces préparatifs, plusieurs réunions
de coordination avec les experts ECVET ont été
organisées dans les locaux de Anefore, les 9 mars,
3 avril, 27 avril et 5 mai 2015. Le matériel

d’information a été mis au point et les premiers
rendez-vous avec les lycées intéressés ont été
planifiés.
Pour mieux diffuser l’information, le dépliant ECVET
a été révisé et imprimé à 1’500 exemplaires. Le
Guide de la mobilité ECVET a été réédité en 1’000
exemplaires. Deux affiches déroulables ECVET ont
également été produites, l’une en version allemande
et l’autre en français. D’autre part, ECVET est inclus
dans toutes les communications régulières de
Anefore concernant le programme Erasmus+ : non
seulement de façon permanente sur le site Internet
de l’Agence via un onglet spécifique, mais surtout
dans le cadre des réunions d’information ou de
lancement pour bénéficiaires de projets de mobilité
Erasmus+, notamment dans le secteur de l’EFP.
Les experts ECVET ont organisé plusieurs réunions
d’information et de promotion du système ECVET
dans les établissements scolaires, l’objectif étant
d’amener les bénéficiaires de projets de mobilité
à utiliser le système ECVET pour attester les
apprentissages réalisés dans le cadre des mobilités
Erasmus+.
Le 1er juillet 2015, une telle réunion s’est déroulée
au Lycée Technique Agricole. Une réunion similaire
s’est tenue le 15 juillet 2015 au Lycée du Nord
Wiltz. À chaque fois, les experts ont conseillé les

responsables des projets de mobilité Erasmus+ au
sujet des documents ECVET qu’ils peuvent utiliser
dans le cadre de leur projet de mobilité du secteur de
l’EFP.
D’autres activités ont eu lieu au niveau international.
L’évènement phare a été la grande conférence
européenne de valorisation du programme
Erasmus+ à Bruxelles, les 13 et 14 octobre 2015.
Le système ECVET a été mis en évidence dans le
cadre des actions du secteur de l’EFP du programme
Erasmus+. Lors de cet évènement, l’un des deux
experts ECVET nationaux, M. Jos Nœsen, a animé un
atelier intitulé « Comment mieux utiliser les outils
qui favorisent la reconnaissance des acquis? ».
Ce même expert a également représenté le groupe

d’experts ECVET luxembourgeois au Forum annuel
ECVET qui s’est tenu du 3 au 5 novembre 2015 en
Espagne.
Pour résumer la situation actuelle, il faut constater
que beaucoup de travail a déjà été réalisé pour
populariser le système ECVET au Luxembourg et en
Europe. Mais il reste encore du chemin à parcourir
jusqu’à ce que les utilisateurs finaux perçoivent
la valeur ajoutée que le système ECVET peut leur
apporter.
C’est dans ce sens que se poursuivront les activités
des experts ECVET dans le futur.
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Euroguidance
La dimension européenne dans l’orientation scolaire
et professionnelle
Le réseau européen Euroguidance informe les professionnels de
l’orientation sur les systèmes d’éducation et de formation des pays
européens, les études et formations accessibles en Europe et les
opportunités de mobilité – y compris les stages en entreprise.
Il propose également des informations sur les programmes
européens dans le domaine de l’éducation et de la formation et
sur les modalités d’installation dans un autre pays européen.

30
—
31

Au Luxembourg, la nécessité des apprentissages
transfrontaliers est une évidence. D’une part,
la plupart des étudiants réalisent des études
à l’étranger. D’autre part, une soixantaine de
professions déterminées par règlement grand-ducal
prévoient un apprentissage à l’étranger, étant donné
qu’il n’y a pas d’offre de formation au niveau national.
Les activités du réseau Euroguidance s’intègrent
donc parfaitement au contexte national
luxembourgeois. Par son intermédiaire, les
professionnels de l’orientation reçoivent une
information de qualité sur les possibilités de
formation en Europe. À leur tour, ils développent
la dimension européenne dans leurs activités
d’orientation scolaire et professionnelle.
Anefore est en charge de la coordination
administrative du Centre national Euroguidance
(CNE), qui comprend toutes les autorités
responsables de l’orientation au Luxembourg.
Le réseau Euroguidance est associé à toutes les
séances d’information organisées en direction
des services d’orientation. Les professionnels
de l’orientation sont régulièrement informés des
possibilités de mobilité offertes par le programme
Erasmus+, des développements européens
concernant les outils de transparence des
qualifications, et plus généralement des évolutions
en matière d’éducation et de formation.

Les activités d’information au niveau national
En 2015, tout comme les années précédentes, le
CNE a pu tirer parti du regroupement avantageux des
principaux services nationaux d’orientation au sein de
la Maison de l’orientation (MO). Ces services jouent
un rôle de multiplicateurs sur le terrain et diffusent
les informations d’Euroguidance aux professionnels
de l’orientation à travers tout le pays.
Plusieurs réunions ont été organisées par le réseau
Euroguidance pour les professionnels de l’orientation
de la MO : réunions mensuelles avec l’ALJ, les SPOS/CPOS
et l’Adem-OP, activités communes avec Anefore
pour promouvoir les opportunités du programme
Erasmus+ et les outils Europass, notamment lors
des « guidance breakfasts » ou des « guidance
afterwork ».
Euroguidance a également participé à plusieurs
« Job days » de mars à mai, notamment à ceux de
Tétange, Diekirch, Pétange, Mondorf et Schifflange.
Ces journées, ainsi que l’« Urban Job Market » de
Differdange du 22 septembre et l’« Info - a Praxisdag »
de l’Université du Luxemburg du 24 octobre, se
sont adressées aux apprenants du secondaire.
Euroguidance y a exposé les diverses possibilités de
poursuivre des études à l’étranger ou de réaliser un
stage dans un autre pays.

Le développement du réseau Euroguidance
Grâce aux visites de pairs en Europe, les conseillers
en orientation ont pu prendre connaissance des
offres et méthodes d’orientation pratiquées à travers
l’Europe. Ils ont pu s’inspirer des meilleures pratiques
d’autres pays pour enrichir et affiner leurs propres
méthodes de travail et outils.
Au niveau international, Euroguidance a participé à
plusieurs réunions du groupe de travail Mobilité : du
3 au 5 mars à Ljubljana, les 19 et 20 mars à Bruxelles
et les 12 et 13 octobre à Paris. Euroguidance
Luxembourg a également participé aux réunions
internationales du réseau ELGPN (European Lifelong
Guidance Policy Network) ; la première a eu lieu à
Luxembourg du 28 au 29 septembre, la seconde en
Finlande, le 26 novembre à Jyväskylä.
L’exemple de bonne pratique en 2015 : la
coopération transfrontalière d’Euroguidance
Les synergies européennes ont continué à se
construire, et de manière particulièrement intense
avec nos pays limitrophes. C’est en effet au niveau
de la Grande Région que le besoin d’information et
d’orientation transfrontalière est le plus important.
Les professionnels de l’Action locale pour Jeunes
(ALJ) et leurs correspondants des Missions locales
en Lorraine ont entamé une coopération en réseau
afin d’organiser l’échange des informations sur leurs
systèmes scolaires respectifs et sur leurs méthodes
et outils de travail.
Le 16 décembre 2015, une quarantaine de
professionnels de l’accompagnement de la transition
école – vie active se sont rencontrés à Thionville
lors d’une journée d’échanges. Les structures
participantes ont été, côté luxembourgeois, l’ALJ (du
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse) et, côté français, la Mission locale du
Nord Mosellan et l’École de la 2e Chance de Lorraine.
L’objectif commun a été d’intensifier la collaboration
de ces organisations pour encadrer au mieux les
jeunes qui désirent passer la frontière

franco-luxembourgeoise dans le cadre de leur
projet scolaire ou professionnel. Cette amorce de
collaboration s’est avérée très fructueuse. D’autres
projets ont été envisagés pour le futur, notamment
des stages de professionnels et des échanges de
jeunes.
Pour faciliter l’orientation au niveau de la Grande
Région, Euroguidance a réédité le tableau comparatif
des systèmes éducatifs du Luxembourg et de ses
pays limitrophes, qui a prouvé son utilité auprès des
professionnels de l’orientation.
D’autre part, le CNE a participé à la révision du
guide Mobility Advice Interview et a fait traduire le
guide en allemand (Mobilitätsratgeber). Toutes ces
publications Euroguidance sont disponibles en ligne
sur le site Internet du CNE, qui est hébergé sur
www.anefore.lu.
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Eurydice
Le réseau Eurydice facilite la coopération européenne dans le
domaine de l’éducation et de l’apprentissage tout au long de la vie.
Il réunit sur une plateforme en ligne des informations sur les
systèmes et politiques d’éducation dans les pays d’Europe.
D’autre part, le réseau réalise des synthèses et études comparatives
sur des sujets communs qui concernent le domaine éducatif.
Composé aujourd’hui de 42 unités nationales basées dans 38 pays et
d’une unité de coordination établie à Bruxelles, Eurydice a été institué
en 1980 par la Commission européenne en tant qu’outil stratégique
de soutien à la coopération européenne dans le domaine éducatif.
Depuis 2014, ses activités sont intégrées au programme Erasmus+
sous l’action clé 3 (soutien à la réforme des politiques).
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En sa qualité d’unité nationale du réseau Eurydice
au Luxembourg, Anefore a poursuivi en 2015 la
mise à jour régulière des données publiées sur le
site Eurydice*, précédemment connu sous le nom
d’Eurypedia.

Les données transmises en 2015 par Anefore à l’unité
centrale ont concerné les rapports thématiques
européens suivants :
++ la profession d’enseignant ;
++ l’éducation à l’entrepreneuriat ;

Chaque trimestre, l’unité nationale a mis en ligne
des informations récentes concernant des réformes
actuelles en cours ou à l’agenda politique.
Un chapitre de la plateforme Eurydice est
spécialement dédié aux informations sur les
développements politiques en matière d’éducation
et de formation. Cette section du site permet
d’apprécier quels progrès ont été réalisés au niveau
national par rapport à la stratégie Éducation et
formation 2020 pour la coopération européenne en
matière d’éducation et de formation.

++ les budgets de l’enseignement ;

L’unité nationale Eurydice a également
complété plusieurs questionnaires concernant
des thématiques spécifiques en rapport avec
l’enseignement et la formation. Ces données
constituent les informations sources à partir
desquelles l’unité centrale à Bruxelles rédige les
rapports analytiques et synthétiques qu’elle publie
régulièrement.

La page « Publications » de la plateforme Eurydice
permet de télécharger les rapports synthétiques
établis par l’unité centrale, de s’abonner au RSS ou
de s’inscrire à la lettre de diffusion. Les rapports
thématiques imprimés peuvent également être
commandés auprès de Anefore.

++ les langues dans l’enseignement secondaire ;
++ la mobilité apprenante ; les indicateurs qualitatifs
du JAF (Joint Assessment Framework) ;
++ la durée annuelle d’instruction dans la scolarité
obligatoire à plein temps ;
++ les aides aux étudiants de l’enseignement supérieur ;
++ les rémunérations des enseignants et des
directeurs d’établissement.

* https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.
php/Publications
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Label européen des langues
Le Label européen des langues (LEL) est une distinction qui valorise
des projets novateurs dans l’enseignement et l’apprentissage des
langues. Le concours est organisé dans 27 pays européens par les
agences nationales qui gèrent le programme Erasmus+.
Au Luxembourg, un appel à participation est lancé chaque deuxième
année. Toutes les langues sont concernées, y compris des langues
régionales ou minoritaires et la langue des signes.
La participation est ouverte à toute organisation publique ou privée
qui propose un apprentissage de langues, quel que soit le niveau
d’enseignement ou l’âge des apprenants. Pour être présentés, les
projets doivent être achevés ou en phase de finalisation, de façon
à ce que des réalisations concrètes puissent être appréciées.
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Pour l’édition 2014-2015 du Label européen des
langues, les priorités européennes ont été les
suivantes :
++ Les langues pour favoriser l’inclusion sociale ;
++ Les langues et le sport.
La sélection du jury 2015 a permis de décerner 3 Labels
européens des langues à des projets innovants et
originaux : « Coaching linguistique », « Let’s Talk
About » et « Voyage au pays des langues ».
Un 4ème projet a obtenu un prix d’encouragement :
« Assistent/in für die portuguiesische Sprache
im 1. Zyklus », mis en œuvre par le Service de la
scolarisation des enfants étrangers du ministère de
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Coaching linguistique – ASTI
Le projet « Coaching linguistique » de l’asbl ASTI
(Association de soutien aux travailleurs immigrés)
consiste à proposer aux personnes inscrites à des
cours de langue l’occasion de pratiquer activement la
langue cible grâce à des « coaches linguistiques »,
des bénévoles qu’ils peuvent rencontrer de façon
régulière en dehors des cours pendant une ou deux
heures par semaine. Il est en effet avéré que les
apprenants étrangers n’ont souvent pas dans leur
entourage familial ou professionnel l’occasion de
mettre en pratique ce qu’ils ont pu apprendre à leur
cours de langue.

Le projet existe depuis la rentrée scolaire 2009-2010
à l’ASTI et s’inscrit au niveau du cours intermédiaire
de langue luxembourgeoise (Niveau A2). Il se déroule
en 4 phases :
1) Le recrutement des « coaches ». L’association ASTI
lance une grande campagne en direction de
potentiels bénévoles, si possible de langue
maternelle luxembourgeoise, à travers la presse
et les média, et en utilisant tous les réseaux
sociaux et associatifs possibles ;
2) La rencontre des coaches et des apprenants.
Une réunion est organisée au début de l’année
scolaire pour permettre aux apprenants et aux
coaches de se présenter et d’entrer en contact.
L’objectif est de former des « couples »
coaches-apprenants ;
3) Le coaching lui-même. Le coach et l’apprenant
se rencontrent une fois par semaine pendant
une à deux heures, et ceci à titre bénévole. Ces
rencontres se font en dehors des horaires du cours
de langue traditionnel. Le coach et l’apprenant
déterminent eux-mêmes le temps, la date, le lieu
de rencontre et le sujet de la conversation. De
cette façon, l’apprenant peut acquérir la pratique
linguistique la plus utile pour son quotidien ;
4) Le suivi. Étant donné que le coaching se réalise
dans le cadre du cours de langue A2 de l’ASTI, il

y a un échange de vues régulier avec les élèves.
Les élèves peuvent exprimer leur appréciation
des rencontres avec le coach, commenter la
régularité des rencontres, les difficultés ou les
points à améliorer. De son côté, le professeur
de langue informe les coaches chaque semaine
de la matière qui a été traitée pendant le cours.
À la fin de chaque trimestre, coaches et élèves
participent à une réunion d’évaluation qui
leur permet de mettre au point les éventuels
problèmes qu’ils ont rencontrés.
Le projet « Coaching linguistique » apporte de
nombreux avantages à l’enseignement de la langue :
++ En répétant la matière traitée en cours et en
l’utilisant dans la pratique, le coaching renforce
et accélère l’apprentissage du luxembourgeois ;
++ Il permet d’enrichir le vocabulaire et de corriger
la prononciation ;
++ L’apprenant est encouragé à surmonter la
crainte de s’exprimer au quotidien dans la
langue cible.
Le projet crée des rencontres entre Luxembourgeois
et étrangers, et les amène à mieux se connaître. Ces
contacts peuvent faciliter l’intégration locale.

Let’s Talk About – LTA
Alertés par les résultats décevants des élèves
aux épreuves standardisées, de même que par
les commentaires négatifs récurrents de la part
d’entreprises de formation sur les compétences
linguistiques insuffisantes de nombreux élèves, la
direction et le corps enseignant du Lycée Technique
Agricole (LTA) ont recherché des voies alternatives
à l’apprentissage traditionnel. Comment augmenter
la motivation des élèves à apprendre une langue
étrangère ?
La solution a pris la forme d’un projet
interdisciplinaire intégrant le domaine sportif.
« LTA – Let’s Talk About » prend appui sur le vif
intérêt que suscite le sport auprès des élèves des
classes du cycle inférieur et dans les classes de la
formation de technicien. Aussi l’équipe pédagogique
a-t-elle délibérément encouragé les initiatives
permettant de rapprocher l’apprentissage des
langues et le sport. Il y a eu, par exemple, un
entraînement de rugby en anglais, et les élèves
ont réalisé un glossaire technique sportif.
L’objectif principal du projet a été de renforcer
l’intérêt des élèves pour les langues en associant
des cours de langue aux cours d’enseignement
professionnel, respectivement d’éducation sportive.
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D’autres objectifs spécifiques ont été atteints par ce
projet, notamment :
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++ Les compétences des élèves se sont améliorées en
expression écrite, expression orale et en lecture ;
++ Les enseignants de plusieurs domaines ont été
amenés à coopérer, associant notamment les
domaines linguistique, professionnel et sportif
pour réaliser des projets multidisciplinaires ;
++ D’une façon générale, l’information au sein de la
communauté scolaire s’est améliorée, notamment
en ce qui concerne les projets en cours et futurs.
Le projet « Let’s Talk About » a réussi à ancrer
durablement des projets linguistiques dans le
quotidien scolaire du Lycée Technique Agricole.

matériel qui permet aux enseignants et éducateurs
de réaliser des activités d’ouverture aux langues. Il
s’y trouve notamment des livres multilingues et des
CD destinés aux enfants, mais également des outils
didactiques à l’usage des enseignants. Les valises
comportent en outre un carnet de route et un classeur
qui s’enrichissent, au fur et à mesure de leurs voyages à
travers le pays, des activités réalisées et documentées
dans les différentes classes.
Les participants se rencontrent trois fois au cours de
l’année scolaire :
++ Lors d’un séminaire introductif ils se familiarisent
avec le concept d’ouverture aux langues ;
++ Au cours d’un séminaire « escale », ils présentent
les activités qu’ils viennent de réaliser avec les
enfants ;

Voyage au pays des langues – SCRIPT
Le projet « Voyage au pays des langues » a été
réalisé par l’Institut de formation continue du Service
de Coordination de la Recherche et de l’Innovation
pédagogiques et technologiques (SCRIPT) du ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse.
Dans le cadre du projet, deux valises pédagogiques ont
été élaborées, l’une destinée aux enfants des cycles
1 et 2, l’autre aux élèves des cycles 3 et 4 de l’école
fondamentale. Chacune de ces valises contient du

++ Une 3e rencontre permet de faire un bilan et de
réfléchir aux suites à donner à la démarche
d’ouverture aux langues.
Les enseignants sont encouragés à faire le
voyage ensemble avec leurs élèves pour remettre
personnellement la valise à la classe suivante. Ainsi,
le « Voyage au pays des langues » peut apporter à
tous des occasions d’échanges d’expériences et de
nouvelles rencontres.
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Les évènements de l’année 2015
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21 janvier

13-15 mars

28 avril

Présentation du programme
Erasmus+ au Collège des
Directeurs

Séminaire eTwinning
« Nature » à Stockholm

PROSUD : Grande réunion
d’information Erasmus+

Co-organisation et participation au
séminaire de contact eTwinning
s’adressant aux enseignants du
BENELUX et des pays nordiques

Présentation du programme Erasmus+
aux communes de la région sud du
Grand-Duché

29-31 mai

21 mai

16 mai

Séminaire de contact eTwinning
« Tackling lack of pupil
motivation, risk of school
dropout and low basic skill
achievement through European
projects » au Luxembourg

Cérémonie de restitution du
projet « Recognize,
Remedy, Reengage »

Réunion d’information organisée
par l’Agence luxembourgeoise
d’action culturelle

Participation à l’évènement de clôture
du projet Comenius, coordonné par
l’École Privée Marie Consolatrice,
mis en exergue dans le cadre
de la stratégie nationale contre
le décrochage scolaire

Participation conjointe de Anefore
et du SNJ à cet évènement au
Luxembourg, qui a réuni des
représentants d’écoles de musique
de toute l’Europe en vue de les
sensibiliser aux opportunités du
programme Erasmus+

Informations et échanges avec les
directeurs de lycées au Luxembourg
sur les opportunités du programme
Erasmus+ pour les établissements
scolaires (actions des secteurs de
l’enseignement secondaire et de
l’enseignement et de la formation
professionnels)

Séminaire de contact eTwinning
organisé pour les enseignants
d’Allemagne, de Belgique, de France,
du Luxembourg, des Pays-Bas,
du Portugal et du Royaume-Uni,
avec présentation du programme
Erasmus+ et des synergies possibles
entre les différentes actions

31 mai

16 juni

24 juin

« Lernfest 2015 » à Wincrange

Conférence « Lifelong learning.
Paving the way for learning
and qualifications »

Séminaire EPALE

Participation avec un stand
d’information à la fête de
l’apprentissage en vue de présenter
le programme Erasmus+ et de
promouvoir les outils Europass

Participation à la conférence
annuelle de EUCIS (European Civil
Society Platform on Lifelong
Learning) organisée au Luxembourg

Participation au séminaire EPALE
(Electronic Platform for Adult
Learning in Europe) organisé au
Luxembourg par le Service de la
formation des adultes du ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse au sujet de la
qualification de la formation des
adultes et de l’assurance qualité

29 juin

14 juillet

8 juillet

Remise officielle des certificats
Europass Mobilité

Réunion de lancement : Projets
de mobilité 2015 (action clé 1)

Réunion de clôture du projet
Comenius REGIO « La culture
au service de la réussite »

Participation à la cérémonie de remise
des certificats Europass mobilité aux
élèves, organisée au Lycée du Nord
Wiltz

Informations sur la gestion
administrative et financière des
projets KA1 dans le secteur de
l’enseignement scolaire

Participation à l’évènement de
dissémination et de présentation des
résultats du projet coordonné par le
Service de la formation professionnelle
du ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse
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8 juillet

17 septembre

22 septembre

Remise officielle des
certificats Europass Mobilité

Euroguidance « Guidance
afterwork meeting »

Réunion de lancement :
Projets de mobilité 2015
(action clé 1)

Participation à la cérémonie de
remise des certificats Europass
mobilité aux élèves organisée au
Lycée Technique des Professions
Éducatives et Sociales

Séance d’information à l’intention
des services actifs dans l’orientation
réunis à la Maison de l’Orientation.
Présentation des possibilités de
projets Erasmus+ pour ces services
et leurs publics cibles
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28-29 septembre

29 septembre 2 octobre

ELGPN meeting

Foire LuxDidac

Participation à la réunion du
« European Lifelong Guidance Policy
Network » organisée au Luxembourg

Participation sous forme de stand
d’information à la foire LuxDidac,
organisée par le SNE à l’intention des
enseignants et dédiée aux innovations
didactiques. Présentation du
programme Erasmus+ et promotion
eTwinning et Europass

Informations sur la gestion
administrative et financière des
projets KA1 dans les secteurs de
l’enseignement et de la formation
professionnels, de l’enseignement
supérieur et de l’éducation des
adultes

13-14 octobre
Conférence européenne de
valorisation du programme
Erasmus+ à Bruxelles
Co-organisation d’une grande
conférence de valorisation commune
du programme Erasmus+ et du
10e anniversaire Europass, en étroite
collaboration avec les agences
nationales Erasmus+ et les Centres
nationaux Europass de France et de
Belgique francophone

12-13 novembre

18 novembre

10 décembre

29e Foire de l’Étudiant

Réunion des directeurs
généraux des services de l’EFP
des ministères en Europe

Atelier d’information sur
l’appel à propositions 2016

Stand d’information commun de
Anefore et du SNJ, avec présentation
des possibilités de mobilité pour
étudiants et jeunes proposées par le
programme Erasmus+, et promotion
eTwinning, Europass et
Euroguidance

Participation à la table ronde au sujet
de la promotion de la mobilité en
Europe, organisée dans le cadre de la
réunion des DG des services de l’EFP
des ministères en Europe réunis au
Luxembourg dans le cadre de la
présidence de l’Union européenne

16 décembre

10 décembre

Journée transnationale de
rencontre et d’échange
Euroguidance

Conférence annuelle Erasmus+

Activité de coopération Euroguidance
co-organisée avec l’Action Locale
pour Jeunes du Luxembourg ainsi que
la Mission locale du Nord Mosellan et
l’École de la 2e chance en Lorraine,
structures d’encadrement de jeunes
dans la région frontalière française

Conférence phare de Anefore,
avec présentation des actions du
programme Erasmus+ et des
résultats de la sélection 2015,
remise des trophées Erasmus+ 2015
et des labels de qualité eTwinning,
proclamation des lauréats du
concours Label européen
des langues 2014-2015.

Atelier multisectoriel d’information,
organisé en amont de la conférence
annuelle de Anefore, pour présenter
les opportunités du programme
Erasmus+ et les nouveautés de
l’appel à propositions 2016
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Publications et
communication externe
Une information complète et accessible sur les
actions du programme Erasmus+ est la condition
sine qua non pour motiver des projets de bonne
qualité de la part des acteurs de l’éducation et de
la formation au Grand-Duché.
Au-delà de la communauté éducative et du monde
de l’entreprise, la communication de Anefore sur
Erasmus+ et sur les diverses initiatives européennes
s’adresse également à toute la société civile, et en
particulier aux organisations non gouvernementales
et aux associations locales.
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En 2015, Anefore a organisé plusieurs évènements
de promotion en direction de divers publics cibles,
dont une liste non exhaustive figure au chapitre
précédent de la présente publication : réunions
d’information, séminaires, foires et évènements
publics de valorisation de projets. L’Agence a
également coorganisé des manifestations en dehors
du Luxembourg en étroite collaboration avec des
agences nationales et des organisations d’autres
pays européens.
À ces activités s’ajoutent, en gestion individuelle, les
nombreuses séances d’information et de conseil
réalisées par le personnel de Anefore à la demande
et selon les besoins de participants potentiels ou
de bénéficiaires du programme Erasmus+. Pour des
bénéficiaires potentiels qui s’apprêtent à soumettre
une candidature de projet, les renseignements
préalables constituent un grand atout, dans la
mesure où les explications apportées par les
membres de l’équipe de Anefore contribuent à mieux
définir et formuler les grandes lignes des projets, en
adéquation avec les critères de qualité qui président
à la sélection.
Pour certains types d’évènements, Anefore sollicite
volontiers les anciens bénéficiaires de projets
européens, qui, en apportant leurs témoignages,
donnent une voix et un visage à l’action européenne.
Occasionnellement, les ambassadeurs Erasmus+
sont aussi intervenus à des manifestations pour
diffuser des exemples de bonnes pratiques et faire

part de leur expérience. Tel a été le cas notamment
lors de la Foire de l’Étudiant et lors de la grande
conférence internationale Erasmus+ à Bruxelles,
les 13 et 14 octobre 2015.
L’idée des ambassadeurs a par ailleurs fait son
chemin dans la stratégie de communication de
l’Agence. En 2015, Anefore et le Bureau d’assistance
national (BAN) ont lancé la création d’un réseau
d’ambassadeurs eTwinning au Luxembourg.
Ces volontaires assistent le BAN en tant que
« personnes-ressources » pour des formations
ou réunions d’information et aident à promouvoir
l’action eTwinning au Luxembourg à travers leur
expérience pratique, leurs conseils aux enseignants
et leurs exemples de projets réussis.
Le matériel promotionnel
Pour soutenir ses présentations en direction des
divers publics cibles, Anefore a étoffé la gamme de
ses supports promotionnels. En particulier, de grands
panneaux déroulables ECVET et Euroguidance ont
été imprimés en 2015, de même que des affiches
eTwinning et Europass. Entre autres, des fardes et
cartes postales ont été imprimées et distribuées aux
bénéficiaires de Certificats de mobilité Europass pour
marquer le 10 anniversaire d’Europass.
ème

Les publications imprimées
Les communications sur support papier jouent
un rôle clé dans la diffusion des informations sur
l’Agence nationale, le programme Erasmus+ et les
différentes actions européennes dans le domaine
éducatif. De nombreuses brochures sont distribuées,
en particulier à l’occasion de foires ou de séances
d’information.
En 2015, le dépliant Erasmus+ résumant les
grandes lignes générales du programme a été
réédité et adapté à l’appel à propositions 2016. Un
dépliant eTwinning a également été imprimé pour
présenter cette action et en souligner le rôle au sein
du programme Erasmus+.

D’autre part, Anefore a pris l’initiative d’éditer
à 1’000 exemplaires un nouveau dossier
d’information Erasmus+ qui contient plusieurs
fiches séparées concernant les 4 secteurs de
l’éducation et de la formation et des initiatives et
programmes gérés par l’Agence. Les fiches peuvent
être composées en fonction du profil du public cible,
de façon à constituer un ensemble pertinent. Ainsi
ont été imprimées des fiches sectorielles pour les
actions clés 1 et 2, une fiche pour l’action clé 3 et
des fiches respectivement sur Europass et eTwinning.
Dans le cadre du réseau Euroguidance, Anefore
a contribué à la mise à jour du guide « Mobility
Advice Interview » et à sa traduction en langue
allemande, le « Mobilitätsratgeber ».
Finalement, le rapport d’activités 2014 de Anefore
a été édité à 1˙500 exemplaires pour être distribué
à l’occasion de la conférence annuelle et d’autres
évènements. Il résume la sélection des projets 2014
dans les différents secteurs et présente plusieurs
exemples de meilleures pratiques.
Au fil des années, la communication externe a
eu tendance à passer du support papier vers la
publication en ligne. Si l’imprimé continue à jouer un
rôle important, notamment pour la documentation
à distribuer lors d’évènements, il est toujours
complété par la communication en ligne ainsi que les
publications sur les réseaux sociaux.
La presse, Internet et les médias sociaux
En 2015, Anefore a confirmé sa présence dans la
presse écrite et sur Internet. Plus de 260 articles
ont été publiés par les journaux luxembourgeois
au sujet des activités de Anefore et des actions
du programme Erasmus+. Ainsi, les médias ont
largement répercuté les résultats de plusieurs
projets européens.
La présence sur Internet de Anefore s’est également
renforcée au cours de l’année 2015. Le site internet,
qui venait d’être entièrement reconstruit l’année
précédente, s’est étoffé de contenus et d’actualités.

Début avril, un communiqué de presse a été envoyé
aux médias luxembourgeois pour présenter le
nouveau site de Anefore au grand public.
www.anefore.lu est le portail principal
d’information sur lequel le public peut se renseigner
sur le programme Erasmus+ dans le domaine
éducatif, sur le système ECVET, eTwinning, ainsi que
sur les réseaux européens Eurydice et Euroguidance.
Le concours du Label européen des langues y est
également présenté. Par ailleurs, les documents
de référence pour les candidatures de projets sont
téléchargeables à partir du site. Sous l’onglet des
actualités sont publiées toutes sortes d’informations
pertinentes concernant l’enseignement et la
formation en Europe et au Luxembourg, les
différentes actions du programme Erasmus+,
ainsi que les appels à propositions lancés par la
Commission européenne.
Au cours de l’année 2015, les médias sociaux –
Facebook et YouTube – sont devenus des relais
importants de diffusion d’informations, notamment
de la Commission européenne ou encore des réseaux
eTwinning, Eurydice, Europass et Euroguidance.
Deux pages Facebook sont gérées par Anefore, l’une
concernant l’agence Anefore et tous les programmes
qu’elle gère et l’autre dédiée à l’action eTwinning.
Toutes les actualités publiées sur le site de Anefore
sont également diffusées via Facebook, afin d’en
garantir une meilleure dissémination. Les mentions
« J’aime » des internautes et leur activité en ligne
ont accru la visibilité de Anefore sur Facebook et
augmenté le nombre de visites sur le site de l’Agence.
La page Facebook Anefore compte actuellement
701 « fans », celle de eTwinning en a 101.
Anefore dispose également d’une chaîne YouTube,
qu’elle utilise à des fins de communication et de
promotion pour tous les secteurs de l’éducation et de
la formation du programme Erasmus+. Pour marquer
le 10e anniversaire de l’action eTwinning, 3 vidéos ont
été produites par l’Agence et mises en ligne sur sa
chaîne.
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Résultats de la sélection 2015
KA1 - Projets de mobilité 2015
Secteur de l’enseignement scolaire
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Établissement

Titre du projet

Adresse

Cofinancement
accordé

Deutsch-Luxemburgisches
Schengen-Lyzeum Perl

Our Common Aim:
Multilingualism

2, Auf dem Sabel
D-66706 Perl

26’311 €

Athénée de Luxembourg

Accompagnement et
Organisation

24, boulevard Pierre Dupong
L-1430 Luxembourg

21’035 €

Secteur de l’enseignement et de la formation professionnels
Établissement

Titre du projet

Adresse

Cofinancement
accordé

Lycée Technique Agricole

Les Pionniers du Savoir Vert

72, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck

Lycée Josy Barthel Mamer

Stage européen en génie civil

2, rue Gaston Thorn
L-8268 Mamer

8’485 €

Lycée Technique pour
Professions de Santé

La mobilité Erasmus+ – Défi
et chance pour les acteurs en
formation professionnelle
dans le domaine des
professions de santé

27, rue Barblé
L-1210 Luxembourg

101’760 €

Lycée technique hôtelier Alexis
Heck

Stages Erasmus+ partout en
Europe pendant la
formation professionnelle

Rue Joseph Merten
L-9201 Diekirch

198’296 €

289’236 €

Secteur de l’enseignement supérieur
Établissement

Titre du projet

Adresse

Université du Luxembourg

Projet de mobilité
Erasmus+ 2015

2, avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

Eufom - European University
for Economics & Management

Projet de mobilité
Erasmus+ 2015

7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg

BBI-Lux

Projet de mobilité
Erasmus+ 2015

Château de Wiltz
L-9516 Wiltz

Cofinancement
accordé
1’028’490 €
41’828 €
230’764 €

Dimension internationale
Eufom - European University for
Economics & Management

Projet de mobilité entre pays
du programme Erasmus+
2015 et pays partenaires

7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg

Université du Luxembourg

Projet de mobilité entre pays
du programme Erasmus+
2015 et pays partenaires

2, avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

3’350 €

234’475 €

Secteur de l’éducation des adultes
Établissement

Titre du projet

Adresse

Together Luxembourg

Adult Education in NGOs

87, route de Thionville
L-2611 Luxembourg

Cofinancement
accordé
12’670 €

Charte Erasmus+ mobilité de l’enseignement et de la formation professionnels
(2015 - 2020)
Établissement

Adresse

Site internet

Lycée du Nord Wiltz

19, rue Général Patton
L-9551 Wiltz

www.lnw.lu
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KA2 - Projets de partenariats stratégiques 2015
Secteur de l’enseignement scolaire
Établissement

Titre du projet

Adresse

Cofinancement
accordé

Luxembourg Institute of
Science and
Technology (LIST)

Recognise, remedy and
re-engage

5, avenue des Hauts Fourneaux
L-4362 Esch-sur-Alzette

231’528 €

Lycée Nic-Biever Dudelange

Patrimoines-PaysagesPerspectives

28, rue du Parc
L-3542 Dudelange

113’888 €

Deutsch-Luxemburgisches
Schengen-Lyzeum Perl

Un partenariat
intergénérationnel au service
de la réussite scolaire

2, Auf dem Sabel
D-66706 Perl

109’950 €

Lycée du Nord Wiltz

Bridges to the future

19, rue Général Patton
L-9551 Wiltz

160’380 €

School to School
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Secteur de l’enseignement et de la formation professionnels
Établissement

Titre du projet

Adresse

Cofinancement
accordé

SCRIPT Innovation et Agence
Qualité

“Training without borders”
- Construire un espace
régional
pour la formation des jeunes

eduPôle
route de Diekirch
L-7220 Walferdange

170’165 €

Luxembourg Institute of
Science and Technology
(LIST)

Standardized Vocational
Education and Training
for BIM en EU

5, avenue des Hauts Fourneaux L-4362 Esch-sur-Alzette

272’862 €

Lycée Technique Agricole

SILVAforum

72, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck

175’553 €

Fondation Caritas Luxembourg

Vocational Training of the
Inner-Self

29, rue Michel Welter
L-2730 Luxembourg

166’902 €

Secteur de l’enseignement supérieur
Établissement

Titre du projet

Adresse

Cofinancement
accordé

Université du Luxembourg

Master Geographical
Modelling Campus+e

2, avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

257’815 €

European University Foundation
– Campus Europæ

Learning Agreement Online
System

Château de Munsbach
31, rue du Parc
L-5374 Munsbach

151’799 €

Secteur de l’éducation des adultes
Établissement

Titre du projet

Adresse

Fondation A.P.E.M.H.
(Association de Parents
d’Enfants Mentalement
Handicapés)

From Culture of Caring to
Culture of Enabling:
How to Co-produce Services
for People with
intellectual Disability

Domaine du Château
10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur-Mess

Cofinancement
accordé
212’258 €
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info@anefore.lu
www.anefore.lu
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