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Pourquoi devenir école eurégionale ? 

 

Le label école eurégionale est un signe d'appréciation et la preuve d'une offre 

supplémentaire de l'école (définie dans le curriculum) dans le domaine de l'enseignement 

des langues voisines et des compétences eurégionales. Ce label peut être considéré comme 

une étape suivante après l'obtention du label École à profil eurégional. 

 

Le Centre de coordination eurégionale pour les langues voisines et les compétences 

interculturelles vous aidera dans votre démarche de candidature. 

 

Vos élèves seront préparés de manière optimale aux études et/ou au marché du travail dans 

l'Euregio Meuse-Rhin. 

 

Vous recevrez un soutien actif pour trouver une école partenaire de l'autre côté de la 

frontière (Pays-Bas, Belgique, Allemagne). 

 

Mise à disposition d'informations :  

➢ Possibilités de financement (par exemple, pour la formation continue et les 

échanges) 

➢ Systèmes scolaires dans l'Euregio Meuse-Rhin (EMR) 

➢ Aperçu des lieux d'apprentissage extrascolaires dans l'EMR  

➢ Exemples de bonnes pratiques ... 

 

Rencontres transfrontalières, eurégionales :  

➢ Échanges d'élèves (entre autres par le biais du fonds scolaire EMR). 

➢ Visites transfrontalières :  

• Lieux d'apprentissage extrascolaires 

• Entreprises 

➢ Les stages en entreprise ... 

 

 

Vous pouvez participer à des activités eurégionales telles que le « festival des langues 

eurégionales ».  

 

Vous pouvez bénéficier de l'échange d'expériences et de connaissances ainsi que de 

l'orientation dans un réseau eurégional d'écoles et d'experts : 

• Ateliers et conférences  

• Formation complémentaire pour les enseignants (par exemple pour préparer 

un certificat linguistique) 

• Conférence sur les langues voisines  

• eTwinning ...   

 

Utilisation gratuite de matériel pédagogique numérique : 

• Apprendre les langues voisines FR, NL, DE 

• Compétences interculturelles 

• Les écoles/enseignants peuvent apporter leur contribution.  

 

Pour des informations ultérieures, vous pouvez prendre contact avec Paul Hölsgens (NL, 

DE, FR) paulhoelsgens@euregio-mr.eu / +32 (0)474 65 09 19 
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