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Une école pour l’eurégio ? Recueillir les bonnes pratiques,

Résumé : Dans la plupart des régions frontalières des établissements éducatifs

sentons ici une petite histoire des efforts entrepris en Europe pour élaborer une
pédagogie de la compétence linguistique transfrontalière qui est à la base d’un

L’évolution de ces échanges et la création de réseaux sont esquissées dans cet
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Eine Schule für die EuroRegion?
Beispiele darstellen und für andere Grenzregionen zugänglich machen
Zusammenfassung : In den meisten Grenzgebieten bringen Bildungseinrich-

Bemühungen, die in Europa unternommen wurden zur Erarbeitung einer Nach-
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Abstract : In most cross-border regions, schools plan curriculum programs and
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Introduction

leur vie dans ces eurorégions et la plupart d’entre eux seront en contact avec les
gue et vivant dans une autre culture.
aux activités intégrant le transfrontalier et la réalité du pays voisin dans l’enseignenationaux, pour élaborer les fondements d’une compétence transfrontalière et
pour trouver les moyens et les possibilités de transférer le savoir-faire.

Les eurorégions

eurorégion

42

permanent et une équipe technique et administrative avec ses propres ressources.

Les nouvelles barrières

la connaissance de la langue voisine ainsi que les compétences interculturelles,
qui sont parmi les plus importantes.
En général, on peut dire que les compétences dans la langue du voisin

Pour neuf langues voisines, les compétences adéquates ne sont pas au-

les domaines dans lesquels des organisations ou des entreprises de part et d’autre
de la frontière coopèrent se situent de plus en plus dans des domaines spécialisés.
Parallèlement, les systèmes éducatifs de la plupart des pays renforcent l’en-

L’anglais est de loin la langue étrangère la plus enseignée dans pratiquemontrent une augmentation, à tous les niveaux éducatifs, du pourcentage
treize pour cent des élèves inscrits dans l’enseignement primaire dans l’UE

de l’adolescence, l’anglais est beaucoup plus populaire que ces langues voisines.
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parents, l’anglais semble être la langue internationale par excellence qui ouvre

rope, les compétences dans la langue du voisin sont primordiales et des solutions
sont trouvées pour combler ces lacunes, en fonction des possibilités et conditions

exemples de bonnes pratiques entre ces régions en quête de solutions linguistiques
valables.

Analyse d’eurorégions en Europe

entités permettant de mieux agir dans certains domaines comme l’économie,
l’environnement et la culture, que ne le font les entités nationales, parfois décrites

cette conception, la région frontalière est une région privilégiée, puisqu’elle
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compte les aspects éducatifs, mais posent aussi des questions quant aux attitudes

interrogent des professionnels de l’éducation, des acteurs politiques et des habitants.

naissent des histoires mouvementées concernant la frontière, dont on ressent tou-

modes dans ces perceptions
des voisins.
stater un intérêt grandissant pour la matière parmi les nouveaux et futurs pays

masse l’enseignement du russe par d’autres langues, le plus souvent par l’anglais.
un avenir proche, un sérieux problème étant donné que de bonnes relations avec la

Cicero
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ses activités, de les étaler dans le temps, de construire une progression du savoir-

la langue du voisin entre en contact avec un adulte du pays voisin, qui veut, lui

mande présente un bel exemple d’apprentissage en tandem dans la formation

Languages and Borders / Langues et Frontières (LAB)
péenne concluaient que les pratiques existantes méritaient une diffusion plus

plus en plus la lingua franca et occupe une place primordiale dans l’enseignement.
l’importance de l’apprentissage de la langue voisine ainsi que les différentes pos-

Languages and Borders

langues.
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décideurs.

e

était souvent impressionnante, mais un suivi au niveau secondaire n’existait pas

partie importante des élèves ne choisissait pas ce suivi.
Eurorégion, qui a permis aux élèves de l’enseignement secondaire de passer
immersion a été une occasion unique d’améliorer sensiblement les compétences en

pas seulement aux formules pédagogiques ou didactiques d’une innovation, mais
cherchaient aussi des programmes éducatifs plus larges ou même des politiques

sur des périodes de six ans étaient signées entre ces trois parties pour mettre en

important dans ces discussions sur la qualité, était l’aspect de la durabilité du
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exceptionnel.
tièreté de l’équipe pédagogique et du management de l’établissement en question.

quent de s’arrêter avec le départ de ces enseignants.

Sprache auf Kinder-

Les réseaux et la transférabilité

question se pose pour les investissements qui ont été faits par les partenaires et

discutés.
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1. L’approche par programme

y a été créé, qui propose des formations pour les professeurs de langue mais aussi

leurs parlementaires européens. Dans beaucoup de cas, ces parlementaires s’inté-

aussi que le travail fait dans le domaine du multilinguisme et de la promotion

mesure du travail, un petit groupe de parlementaires européens se formait autour
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3. Expertise accrue des partenaires

général, l’impact de cette expertise accrue pour les participants. Par contre, nous

Dans la suite de cet article nous allons présenter ce troisième effet positif des
transferts d’expertises en expliquant les principes et le fonctionnement d’un nousavoir la formule Eurorégionschool

susceptibles d’amélioration.

Eurorégionschool
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un suivi dans le secondaire qui doive proposer deux niveaux différents en

ère

la culture voisine.

Key Activities Languages

aspects de l’Eurorégionschool qui, au cours des années de travail en réseau, se
sont révélés être des critères de réussite.

de formations ciblant les compétences didactiques, les formations linguistiques
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c’est celui-ci qui prend en main les activités et cela permet au locuteur natif de
soutenir un autre titulaire.
Parmi les compétences pour Eurorégionschool, compte aussi celle qui est

Eurorégionschool, assistait les professeurs pour mettre en place des contacts
et des rencontres. À cet effet, elle développait également des scénarios pour la
coopération.

Scénarios pour apprendre avec l’autre

ont envoyés et ont demandé l’opinion de leurs correspondants.

Suivi dans le secondaire
dans l’enseignement secondaire a été une priorité et des représentants des deux
des solutions parfaites, mais il y a des activités qui ont été évaluées positivement.
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coopération entre le primaire et le secondaire et permet aux écoliers de faire la

utilisaient trop la langue maternelle et insistaient sur les aspects formels et

été proposé dans un établissement secondaire sous forme d’enseignement diffé-

uniquement dans la langue cible, ils sont beaucoup plus sollicités pour utiliser
leurs compétences productives.

accueilli son partenaire part lui-même quelques semaines plus tard dans l’autre

Conclusion

nouveaux réseaux pourraient aborder des thèmes innovants.
davantage sur les besoins qui existent sue le plan régional et local et notamment
formations professionnelles, mais une tendance comparable existe aussi dans le
primaire. Dans ce secteur-ci, ce n’est pas le marché de l’emploi qui est la première
priorité, mais c’est bien une ouverture plus concrète sur l’environnement direct de
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place based learning

la source de l’apprentissage comprend également l’interculturel, le multilingue,
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