Semaine internationale
Louvain-la-Neuve
Du 6 au 10 février 2017

Relations Nord-Sud & Développement durable
I. Contenus
• Visite de l’institut de formation et suivi d’activités destinées aux futurs enseignants
• Présentation du système éducatif belge et des systèmes éducatifs des participants.
• Jeu de rôle pour comprendre les relations Nord-Sud
• Activités de réflexion autour du développement durable dans le cadre des relations Nord-Sud.
• Visites de différentes écoles préscolaire, primaire, secondaire (selon les étudiants présents)
• Visite du Parlamentarium (Centre des visiteurs du Parlement européen).
• Visites des villes de Louvain-la-Neuve et Bruxelles
• En fin de semaine, réalisation multimédia sur la problématique de la semaine internationale à
Louvain-la-Neuve.

II. Aspects pratiques
• Professeurs bienvenus pour une mobilité STA ou STT.
• Coûts: - Participation aux frais d’organisation de la semaine : 50€ (transports, repas, musées,…)
- Frais de voyage
- Frais personnels
• Logement : Accueil en famille (échanges entre étudiants)
• Langues: français & anglais
• Crédit: 2 crédits octroyés sur base - de la préparation pour la semaine
- du travail réalisé durant la semaine
- de présentations finales
• Certificat de participation délivré en fin de semaine

III. Coordination Semaine Internationale:
Geneviève LALOY, Sébastien BAR, François LANDERCY,
Elise LEVEQUE
Date limite d’inscription : 15 décembre 2016
Personne de contact :
Geneviève Laloy:
Coordinatrice Relations internationales ENCBW
Tel : +32 10 45 79 58
ri.encbw@vinci.be
genevieve.laloy@vinci.be

PROVISOIRE - PROVISORY
HAUTE ECOLE LEONARD DE VINCI – Ecole normale catholique du Brabant wallon
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6-10 February 2017 – International Comenius week

PROGRAMME

Matin
Before
lunch

Après-midi
After lunch

Soirée
Evenings

Lundi 6 février
Monday 6th February

Mardi 7 février
Tuesday 7th February

Mercredi 8 février
Wednesday 8th
February

Jeudi 9 février
Vendredi 10 février
Thursday 9th February Friday 10th February

9h30 -12h30
9.30 AM-12.30 AM
- Activités d’accueil
- Entrée dans la thématique
- Consignes de la production
finale et présentation de la
semaine
- Welcoming activities
- Entering the thematic
- Instructions for the final work
and presentation of the
programme
14h-17h / 2PM-5PM
- Jeu de rôle « Valise »
- Préparation des présentations
des systèmes éducatifs
- Role-play « Suitcase »
- Time to prepare the
educational systems
presentation

9h -12h / 9 AM-12 AM
Rencontre avec Benoit Roels
et activité autour de la
réalisation d’un support média
(BD) pour la production
finale.
Meeting with Benoît Roels and
activities around the
production of a media support
(comics) as the final work.

9h -12h / 9 AM-12 AM
Jeu de rôle « Sudestan » et
débriefing.
Role-play « Sudestan » +
debriefing.

Journée à Bruxelles :

13h30-17h / 1.30PM-5PM
Stéréotypes et réalités des
migrations.
Stereotypes and realities of
the migrations.

13h30-17h / 1.30PM-5PM Ciné-club « Nord-Sud » et
débriefing.
« North-South » cinema and
debriefing.

18h30 / 6.30PM
Souper international et
découverte des systèmes
éducatifs.
International dinner + playful
discovery of the educational
systems.

Souper entre étudiants ou en
famille.
Dinner with the others
students or in families.

Souper entre étudiants ou en
famille.
Dinner with the others
students or in families.

- visite d’école
- visite de la ville
- rencontre avec le CIRE
- visite du Parlamentarium

9h -12h / 9 AM-12 AM
Finalisation et présentation des
productions.
Finalisation and presentation of
the final works.

Day out in Brussels :
- visit of different schools
- short walk in the city cente
- conference at the CIRE
- Parlamentarium visit

18h30 / 6.30PM
Souper « Nord-Sud » à
l’ENCBW et témoignage de
migration.
« North-South » dinner at
the ENCBW + migrants
speeches.

13h30-15h30
1.30PM-3.30PM
Evaluation de la semaine,
activité et goûter de clôture.
Evaluation of the week + last
activity + final drinks

A préparer / to prepare :
-

Documentation sur votre système éducatif, incluant la formation des enseignants, en vue de préparer le lundi 6 février une activité de découverte
du votre système éducatif (consignes données sur place et temps de préparation prévu).
Documentation about your educational system including the initial teacher training, to be able to prepare a discovering activity on Monday 6th
February (instructions will be given at the ENCBW).

-

Spécialités de votre pays pour le souper international du lundi 6 février.
Specialities from your country for the international diner of the Monday 6th February.

-

Une photo d’identité.
1 ID picture.

