Séminaire de contact pour la mise en place de partenariats
scolaires COMENIUS - Décembre 2011 à Trèves /Allemagne
Thème: „Les centaines de langages de l'enfant“
Séminaire de contact commun organisé en partenariat avec les autorités éducatives et les partenaires du
programme Education et Formation tout au long de la vie de la Grande Région Sarre – Lorraine – Luxembourg –
Trêves Palatinat occidental – Wallonie- communautés française et germanophone de Belgique en coopération
avec l'agence nationale allemande (PAD Bonn)

Objectifs

Le séminaire de contact offre la possibilité de mettre en place des projets de
partenariats scolaires COMENIUS innovants, permettant aux enfants d'exploiter
leurs multiples compétences sous forme de „centaines de langages“ (Loris
Malaguzzi) Tout en respectant et en encourageant les qualités individuelles, les
capacités et les modes d'expression de chaque enfant les enseignants les guident
et les aident à développer leurs différentes compétences.

Groupe cible

Enseignantes et enseignants/ directrices et directeurs d'écoles maternelles et
élémentaires (tranche d'âge 4 – 12 ans)
Robert-Schuman-Haus, Auf der Jüngt 1, 54293 Trèves / Allemagne
Tel.: +49 651 81050 / Fax : +49 651 8105 444 / Site Internet: www.tbt-trier.de

Lieu du séminaire
Trèves est la plus ancienne ville d'Allemagne avec de nombreux monuments de
l'époque romaine. Siège de l'Evêché, c'est également un centre économique,
culturel et géographique important. Trèves possède une université, un port sur la
Moselle, c'est un centre vinicole, touristique, commercial. La ville de Trèves compte
environ 100 000 habitants.
Le lieu du séminaire est idéalement situé sur les hauteurs de la ville, au milieu
d'un parc avec une vue magnifique sur la vieille ville et la Moselle.
Dates du séminaire

Samedi 10 décembre – Mercredi 14 décembre 2011

Langues de travail

Français et allemand

Date limite
d'inscription

15 octobre 2011

Coût

Les coûts du séminaire s'élèvent à 520 €. Ils comprennent l'hébergement, les repas
et le programme du séminaire. Vous pouvez faire une demande de subvention
pour participation à un séminaire de contact/visite préparatoire COMENIUS auprès
de l'agence nationale de votre pays. Tous les candidats retenus recevront une
facture de l'agence nationale allemande (PAD Bonn) et sont priés de bien vouloir
s'acquitter des frais du séminaire avant le début de la session.

• Après avoir fait la demande de subvention auprès de votre agence nationale
et en avoir reçu l'accord, vous devrez envoyer votre formulaire d'inscription à
l'organisateur du séminaire, l'autorité éducative de Rhénanie-Palatinat (ADD)
afin que votre participation soit enregistrée.
• Veuillez préparer une brève présentation de votre établissement et de votre
région (photos, dépliants, posters etc.).
• Munissez-vous également de documents d'information sur le système éducatif
de votre pays.
Préparation

• Informez la direction et l'équipe éducative de votre établissement de votre
participation au séminaire de contact et des activités prévues.
• Informez-vous des possibilités de développer l'ouverture internationale dans
votre établissement (activités à mettre en place, implication des collègues,
classes et disciplines concernées, élèves participants, mise à disposition
d'adresses électroniques pour les élèves etc.).
• Pensez à apporter des spécialités gastronomiques de votre région pour la
soirée européenne (uniquement prêtes à l'emploi car pas de possibilité de
faire cuire ou de réchauffer!).

Informations sur le
voyage

•

Arrivée par avion

•

Depuis l'aéroport de Luxembourg: (environ 50 km / 45mn)

•

Prévoyez de réserver l'Airport-Liner (transfert par bus) au centre Airportline
au plus tard 48h avant votre départ par téléphone, par Internet ou auprès de
votre agence de voyage dès que vous aurez reçu votre billet d'avion. Afin
de pouvoir arriver directement au lieu du séminaire puis d'en repartir,
réservez en même temps le service d'acheminement/départ. Le prix pour un
trajet simple est de 25€ par personne.

•

AIRPORTLINER-CENTER, 54290 Trèves

•

Tel.: +49 651 94275 du lundi au vendredi de 9h à 18h, le samedi de 10h à
13 h www.airportliner-trier.de

•

Depuis l'aéroport de Frankfurt-Hahn:

•

Réservez le shuttle Auto-/Bus-Charter directement jusqu'au lieu du
séminaire par téléphone ou par Internet.

•

Prix pour 1 à 4 personnes et pour 1 trajet simple environ 100€

•

Tel.: +49 65 43/5044528 www.airport-shuttle24.de

•

Depuis l'aéroport de Sarrebruck

•

Réservez le shuttle directement jusqu'au lieu du séminaire par téléphone ou
par Internet

•

Prix pour 1 à 4 personnes et pour 1 trajet simple environ 128€

•

Tel.: +49 6893 – 8010744 www.airportshuttle-saar.de

•

Si vous voyagez en groupe, vous pouvez également réserver
l'AIRPORTLINER de Trèves depuis les aéroports de Frankfurt/Hahn ou de
Sarrebruck.

Depuis l'aéroport de Francfort/Main
Vous avez une correspondance directe par le train. A l'arrêt Frankfurt/Main
Flughafen Fernbahnhof prenez un train (le mieux est un IC) en direction de Trier
Hauptbahnhof. Durée du trajet environ 3h, prix pour un aller simple environ 50€.
Arrivée par le train:
Depuis la gare centrale de Trèves prenez un taxi pour le lieu du séminaire.
Prix: environ 12€

Plan de Trèves

Informations sur le
voyage

Dr. Gabriela Wolf, Internationale Beziehungen, Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion
Rheinland-Pfalz, Außenstelle Schulaufsicht, Südallee 15-19, D-56068 Koblenz, Tel. +49
261 120 26 30, Fax +49 261 120 88 26 30, E-Mail: Gabriela.Wolf@addko.rlp.de

Organisation /
contact
En coopération avec l'agence nationale allemande (PAD Bonn) Mme Eva MüllerGroenewald, Graurheindorfer Str. 157, D-53117 Bonn, Tel. + 49 228 501 367, E-Mail:
Eva.Mueller-Groenewald@kmk.org

