L'Agenda stratégique Langues voisines et Internationalisation dans le Limbourg
(résumé)
Introduction
L'Agenda stratégique Langues voisines et Internationalisation est une initiative d'un groupe de
responsables issus du secteur de l'Éducation, des entreprises et des pouvoirs publics, qui concrétise
l'agenda d'internationalisation de l'enseignement. Son objectif est de former les jeunes limbourgeois
de manière optimale à un avenir orienté vers l'international. Un nombre croissant de directions
d'écoles, de communes et d'entreprises agissent en partenariat dans cet Agenda, qui est en outre
soutenu par la Province du Limbourg (NL).
Les ambitions formulées dans des programmes économiques tels que « Koers voor Limburg »,
Limburg Economic Development (LED), Key Port, Green Port et Techniek Pact imposent des
exigences élevées au futur personnel. À cet égard, les compétences interculturelles, la connaissance
de l'allemand et du français, ainsi qu'un entrepreneuriat orienté vers l'international sont des éléments
essentiels. Ces compétences doivent être acquises par les jeunes limbourgeois tout au long de la
filière éducative, de l'école primaire à l'enseignement supérieur. L'Agenda est un fil conducteur qui
permettra d'atteindre ce but.
Objectifs
Les jeunes doivent apprendre à mieux communiquer avec leurs voisins grâce à une étroite
coopération entre les secteurs éducatifs et en collaboration avec les entreprises. La proximité de
régions où l'on parle l'allemand et le français est mise à profit de manière optimale dans les formations
par des stages dans les pays voisins, une coopération intensive entre les établissements
d'enseignement et l'encouragement des formations et emplois par-delà la frontière. La mobilité est en
l'occurrence une notion fondamentale.
Un objectif important consiste à commencer à un jeune âge : en 2020, 20 % des élèves des écoles
primaires suivront un parcours d'apprentissage pour la connaissance des langues voisines, les
compétences interculturelles et les compétences entrepreneuriales, ce qui se poursuivra dans
l'enseignement secondaire. Il s'agira d'associer l'apprentissage à l'école et notamment des
expériences vécues hors de l'école, par exemple par le biais de stages, d'échanges et d'activités
culturelles communes. Une connexion souple sera réalisée pour les élèves de l'enseignement
professionnel moyen préparatoire qui poursuivent leur formation dans l'enseignement professionnel
moyen et qui exerceront à l'avenir des professions exigeant une orientation internationale. Parmi ces
techniciens, 50 % au minimum pourront participer à des actions d'internationalisation et/ou à un
enseignement renforcé des langues voisines. À cette fin, les trajets de formation seront mieux adaptés
aux exigences du marché du travail eurégional et l'on s'efforcera, le cas échéant, de délivrer un
diplôme reconnu des deux côtés de la frontière.
Dans l'enseignement supérieur, les étudiants sont déjà très mobiles dans l'Euregio et en dehors. Les
instituts de formation des enseignants dans le Limbourg préparent les (futurs) professeurs à enseigner
dans les écoles limbourgeoises qui ont intégré les compétences eurégionales dans leur programme.
Dans toute la filière éducative, l'orientation professionnelle comporte des aspects eurégionaux, et les
marchés du travail en Allemagne et en Belgique s'ouvrent aux jeunes.
Soutien et organisation

Des instruments, tels que des descriptifs de compétences eurégionales et des portefeuilles, sont
développés avec des partenaires eurégionaux pour la réalisation de ces objectifs et le soutien aux
écoles. Des parcours de professionnalisation sont en outre créés pour les enseignants concernés.
Un comité de pilotage surveille la progression des travaux au sein de l'Agenda stratégique et veille à
élargir le partenariat. Ce comité est alimenté en termes de contenu par un vaste groupe d'experts.
Une fonction de guichet a été mise en place pour les organisations qui démarrent et pour assurer la
diffusion des informations à un large public. Des informations complémentaires peuvent être obtenues
sur le site www.buurtalenlimburg.eu

