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PARCOURS
EUROPÉEN
À L'ISJB
De la première à la rhéto

DES COURS, DES ÉCHANGES,
DES PROJETS, DES VOYAGES

L'EUROPE
EST LE
NOUVEL
ESPACE
CITOYEN.

De plus en plus, c’est à
ce niveau que se
prennent les grandes
décisions et que le
marché du travail
s’organise. Le projet
d’unification
européenne « dans la
diversité », ainsi que le
proclame sa devise,
demande que ses
citoyens soient
ouverts à la différence,
fiers de leur
patrimoine propre, et
connaissent le plus
possible les langues
des autres Européens.

En effet, il y a bientôt vingt
ans, l’I.S.J.B. a participé à la
fondation d’une association
d’écoles européennes appelée
International Education, qui
réunit une quinzaine d’écoles
situées dans une dizaine de
pays. Cette association a conçu
un cursus européen sur mesure,
pour permettre à nos élèves de
prendre conscience de la réalité
de l’Europe et ce, dans tous les
domaines (culture, démocratie,
identité, langues, …).
Ce cours de citoyenneté
européenne est dispensé en
néerlandais à tous nos élèves
de première, à raison de deux
heures par semaine.
De cette manière, nos jeunes
élèves découvrent l’Europe
dans la deuxième langue
nationale. Par la suite, cette
activité complémentaire
devient facultative et est
enseignée à raison de deux
heures par semaine en
deuxième, toujours en
néerlandais. Cela représente un
complément non négligeable
dans l’apprentissage de la
première langue étrangère
enseignée à l’école.

DANS CE
DOMAINE,
NOTRE ÉCOLE
FAIT FIGURE
DE
PIONNIÈRE.

Un cours très moderne, donné sous
forme de modules, utilisant au
maximum les nouvelles
technologies, aborde des thèmes
européens (par exemple : les
littératures, les langues, les
institutions européennes, l’histoire
de l’Europe, la géographie de
l’Europe, la démocratie,…). Outre les
« cours » donnés de manière plus
ludique et interactive, des activités
viennent compléter le curriculum :
conférences, visites, rencontres,
films, expositions, ...
Dans les modules, (une
heure/semaine), c’est l’anglais qui
est mis à l’honneur, au moment où
les élèves commencent leur
initiation à cette deuxième langue
moderne.
L’anglais est considéré comme un
outil et donc, les documents, les
supports sont en anglais, et les
professeurs en charge des modules
utilisent l’anglais autant que possible.

MODULES

Au second degré, le cours de
citoyenneté européenne (toujours
facultatif) change de forme.

ÉCHANGES

Le cours européen offre aussi
la possibilité de participer à un
ou deux échange(s)
linguistique(s) au deuxième
degré.
Concrètement, nos élèves de
troisième et de quatrième ont la
possibilité d’aller pendant une
ou deux semaines (selon les
partenariats) suivre les cours
dans une école partenaire en
Flandre et vivre dans la famille
de leur partenaire (soirées,
week-end). Nous accueillons
ensuite pendant une ou deux
semaine(s) les partenaires
flamands chez nous à l’école et
dans nos familles. Ces échanges
rencontrent un franc succès
tant la formule est simple,
démocratique et efficace. Nous
avons actuellement quatre
écoles partenaires (Roeselare,
Geel, Bree et Hasselt) et une
trentaine d’élèves participent
chaque année à ces échanges.

EUROCULTURE

Enfin, last but not least, en
cinquième, les élèves
participent à un échange
culturel
avec une des écoles
partenaires (Espagne,
Pologne, Allemagne, Italie,
Slovaquie …), échange qui est
l’aboutissement de quatre
années de questionnement
sur l’Europe et le rôle que
nos adultes en devenir y
joueront demain. Ces
échanges sont une occasion
unique de faire l’expérience
de la différence, de
pratiquer les langues
(surtout l’anglais) et aussi,
bien sûr, d’acquérir une
autonomie indispensable
dans le monde
d’aujourd’hui.

BONUS

En rhéto,
nos élèves « européens » ont
régulièrement l’occasion de
participer à des activités
« exceptionnelles ».
Nous avons déjà été sélectionnés
deux fois pour assister aux
rencontres « Euroscola » au
Parlement Européen à
Strasbourg : les élèves assistent à
une simulation de session
parlementaire et se retrouvent en
compétition avec des lycéens des
28 pays membres de l’Europe.
Nos élèves ont également eu la
chance d’être invités à plusieurs
reprises au Palais d’Egmont à
Bruxelles et de rencontrer, avec
plusieurs dizaines d’autres jeunes
Belges de leur âge, M. Reynders, le
Ministre des affaires étrangères et
européennes pour une table ronde
« Parlons ensemble d’Europe ».
Nous proposons aussi souvent que
possible des visites qui permettent
d’éveiller la conscience citoyenne
de nos grands adolescents, comme
la visite du Parlement belge, des
rencontres avec les grandes
institutions (CGRA, UNCHR,
UE,…), des visites aux ONG (CroixRouge, Plateforme Citoyenne ...)

ERASMUS +

Bien conscients de l’évolution
des besoins de la société et de
l’enseignement, nous avons à
cœur de permettre à nos
élèves d’apprendre autrement.
C’est pourquoi, nous nous
investissons dans de grands
projets européens grâce
auxquels nos élèves trouvent
une motivation
supplémentaire (voire
indispensable pour certains).
Nous avons déjà mené à leur
terme plusieurs projets
Coménius - Erasmus+ : Art
Nouveau, Identity and
Democracy, les Volcans,
Migration : Europe’s
Challenge for the 21st Century
et, le dernier encore en cours
pour deux ans, "A new
approach to European
Citizenship" qui réunit 6
écoles européennes.

ERASMUS +

Ce sont des projets financés par
l’A.E.F. (Agence francophone pour
l’Éducation et la Formation tout au
long de la vie) qui collabore avec
Erasmus+ en prenant en charge la
partie éducation et formation du
programme.
Ce projet avait pour but de sensibiliser
toute la population de l’école à cette
thématique ô combien sensible et
quasi universelle par le biais de
nombreuses activités (expositions,
conférences, rencontres, voyages et
échanges, visites, ateliers, décryptage
de la presse, initiation aux nouvelles
technologies, médias,…) avec un focus
sur les langues, bien entendu.

EPAS

« European Parliament
Ambassador School » est un
projet de partenariat entre le
Parlement européen et les écoles
secondaires des États membres.
L’objectif est de développer la
dimension européenne des
écoles, permettant ainsi aux
élèves de devenir des citoyens
actifs et conscients de ce qu’est
l’Union européenne.
Notre école a été sélectionnée
pour être école ambassadrice,
membre de EPAS, depuis sa
création, il y a 3 ans.
Les « Junior Ambassadors » (une
équipe d’élèves du troisème
degré) et les « Senior
Ambassadors » (des profs motivés
et impliqués dans les projets
européens de l’école) collaborent
étroitement pour organiser
diverses activités tout au long de
l’année afin de sensibiliser toute
la population scolaire à la réalité
européenne.
Ils assistent régulièrement à des
séminaires au Parlement
européen au cours desquels ils
ont l’occasion de se former, de
partager leur expérience et de
bonnes pratiques avec des
ambassadeurs d’autres écoles
membres de EPAS.

Plusieurs activités sont en cours de réalisation :
- une campagne d’information sous forme
d’affiches « clin d’œil » dans tous les lieux de
passage de l’école
- une visite du Parlamentarium et un jeu de rôles
organisé sur place (mise en situation d’un débat
de parlementaires européens sur une question
qui touche les jeunes)
- une visite du magnifique Musée de l’Histoire
européenne à Bruxelles
- l’organisation d’une grande journée
européenne à l’école avec petit-déjeuner
européen, jeu de rôles, quiz, atelier sur les
élections européennes,…

EN CONCLUSION
Tout ce parcours européen apporte
à nos élèves la possibilité d’acquérir
des compétences transversales et
leur permet de vivre des
apprentissages innovants. A l’issue
de leur curriculum, ils reçoivent un
diplôme européen , labellisé
« International Education », ainsi
que un ou plusieurs « passeport(s)
mobilité » selon leur participation à
un ou plusieurs échange(s).
Outre des connaissances et
compétences strictement
pédagogiques (notamment les
langues), nos élèves acquièrent,
grâce à leur implication dans ce
parcours européen interculturel des
qualités indispensables :
l’autonomie, l’esprit critique, des
valeurs universelles telles que le
respect des différences, la solidarité,
l’ouverture à l’autre, quel qu’il soit.

