
 
 
 
Le projet Interreg SESAM’GR qui allie les autorités en charge de l’Education des 6 systèmes 
éducatifs de la Grande Région, soutient les établissements scolaires ainsi que des structures 
du domaine non-formel par des démarches et activités communes afin de préparer les jeunes 
de la Grande Région à leur vie de citoyen démocratique actif et de futur acteur sur le marché 
de travail de la Grande Région.  
 
SESAM’GR couvre 3 champs thématique importants : 

1. Education aux langues dans la Grande Région – le plurilinguisme 
2. Education à l’orientation professionnelle transfrontalière 
3. Education à la démocratie et aux compétences interculturelles. 

 
Dans ces trois domaines de travail, les médias numériques sont considérés comme des 
composants intégrés.  
 

SESAM’GR permet à la Grande Région : 
 D’impulser des démarches de projets dans tous les territoires de la Grande 

Région 
 De développer une culture de projets au sein des établissements 
 De construire une culture des projets éducatifs territoriaux 
 D’éduquer au vivre ensemble sur un pied d’égalité dans des sociétés 

démocratiques et culturellement diverses 
pour engager la transition vers une "Grande Région apprenante". 
 
 
LE 2E FORUM TRANSFRONTALIER « RENCONTRES DANS LA GRANDE REGION APPRENANTE“  
 
Les partenaires de SESAM’GR organisent chaque année un forum avec l’objectif d’évaluer le 
travail effectué et d’initier des nouvelles approches, des nouveaux projets et champs de 
coopération. Cela permet à toutes les parties prenantes de concevoir et de réaliser des 
activités et des rencontres, des projets et des dispositifs communs de formation continue, 
adaptés aux besoins des pédagogues.  
 

Lors du forum seront discutées les questions suivantes : 

 Comment développer durablement une stratégie éducative commune autour des 3 
axes SESAM’GR, tout en tenant compte de la transformation numérique ? 
 

 Comment trouver des approches pédagogiques communes et innovatrices à l’échelle 
de la Grande Région et les mettre durablement en œuvre ? 
 

 Comment développer et élargir les coopérations existantes à tous niveaux ? 



GROUPE CIBLE 

Le forum s’adresse aux  

 Enseignant(e)s des écoles primaires et secondaires 

 Assistant(e)s linguistiques des écoles élémentaires et maternelles  

 Éducatrices et éducateurs 

 Représentants de la formation des enseignants 

 Représentants des corps d‘inspection 

 Représentants de l’éducation non-formelle 

issus de toutes les versants de la Grande Région. 

 

DEROULEMENT DU FORUM 

 
Mercredi, 28 novembre 2018 

09:30 Café d‘accueil 
Retrait des dossiers 
Accueil musical par le Jazzband du Friedrich-Wilhelm Gymnasium de Trèves 

10:00 
Allocation d’Accueil 
Thomas Linnertz 
Président de la Direction de la tutelle et des services du Land de Rhénanie-Palatinat 
(Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion) 
Sabine Pfeiffer  
Chef de département « Formation continue et développement pédagogique » de 
l’Institut pédagogique du Land de Rhénanie-Palatinat 
 
Ouverture du Forum 
Dr. Stefanie Hubig 
Ministre de l’Education du Land de Rhénanie-Palatinat 

 
10:30 Film „LA GRANDE REGION APPRENANTE“ 

10:45 
 

Tables rondes 
Modération:  
Richard Stock, Directeur général du Centre européen Robert Schuman 

1.- EDUCATION AUX LANGUES - PLURILINGUISME 
NN. 
Ministre de l’Education du Grand-Duché de Luxembourg (sollicité) 
Harald Mollers 
Ministre de l’Education et de la recherche scientifique d’Ostbelgien – Communauté 
germanophone de Belgique (sollicité) 
Sarah Breslin 
Directrice du Centre des langues du Conseil de l‘Europe à Graz (sollicitée) 
Claudia Polzin-Haumann 
Professeur à l’Université de la Sarre, Sarrebruck 
 

  



 2.- EDUCATION A L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE TRANSFRONTALIERE 
MARIE-MARTINE SCHYNS 
Ministre de l'Éducation et des Bâtiments scolaires de la Fédération Wallonie-
Bruxelles – Communauté française de Belgique (sollicitée) 
Florence Robine  
Rectrice de la zone académique Grand Est, rectrice de l’Académie Nancy-Metz 
(sollicitée) 
Béatrice Angrand 
Secrétaire générale de l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (sollicitée) 
JEAN-MARIE LAMBRECH 
Responsable Formation de l‘usine de Homburg – Michelin Allemagne (sollicité) 
 

 3.- EDUCATION A LA DEMOCRATIE 
Dr. Stefanie Hubig 
Ministre de l’Education du Land de Rhénanie-Palatinat  
Ulrich Commerçon 
Ministre de l’Education et de la Culture du Land de Sarre (sollicité) 
Snežana Markovič 
Directrice générale „Démocratie“, Conseil de l’Europe, Strasbourg (sollicitée) 
Dr. Tomke Lask 
École supérieure autonome de la Communauté germanophone de Belgique, 
Animatrice du Groupe de travail « Education politique » placé sous le patronage du 
Conseil parlementaire interrégional de la Grande Région (sollicitée) 
 

12:30- 
14 :00 

Point presse (intervenants) 
 

Visite du Marché des projets 
 
Animation musicale par le Jazzband du Friedrich-Wilhelm Gymnasiums de Trèves 

 

Déjeuner 
 

14:00 Ateliers-bilan de projets réalisés ou encours de réalisation 
EDUCATION AUX LANGUES - PLURILINGUISME 
Modératrices : 
Flore Schank 
Ministère de l’Education du Grand-Duché du Luxembourg 
Prof. Dr. Anke Wegner 
Université de Trèves 
 

EDUCATION A L’ORIENTATION PROFESSIONNELLE TRANSFRONTALIERE 
Modérateurs : 
NN. 
Rectorat Nancy-Metz 
Nils Grützner 
Institut pour la pédagogie et les médias du Land de Sarre 
 

EDUCATION A LA DEMOCRATIE 
Modérateurs : 
François Letocart 
École supérieure autonome de la Communauté germanophone de Belgique 
Yves Monin 
Ministère de l’Education de la Fédération Wallonie-Bruxelles – Communauté 
française de Belgique (sollicité) 

17:00 Fin de la 1e journée 

 Vin d’honneur et collation 

 
 



Jeudi, 29 novembre 2018 

09:00 Introduction à la 2e journée 
 

09:05 Brefs rapports des ateliers de la 1ère journée 
10:30 

Ouverture du marché des futurs projets SESAM’GR 
Constitution d’ateliers de préparation des nouveaux consortiums de projets 
SESAM’GR 
Travaux en groupes ad hoc 
 

12:30 Brèves annonces des consortium en cours de constitution 

13:00 
Clôture du forum 
 
Günther Schartz 
Landrat Trèves-Saarburg (sollicité) 
Patrick Weiten 
Président du Conseil Départemental de la Moselle,  
Porteur du projet SESAM Grande Région (sollicité) 
 

13:30 Point presse (intervenants) 
 

Déjeuner des participants 
 

Sous réserve de modification 
 

 

ORGANISATION DU FORUM 

Lieu du Forum : 

Europahalle Trier 
Viehmarktplatz 15 
54290 Trier 
 
Parking : 
Parkhaus Europahalle 
Kaiserstraße 29, 54290 Trier 
 
Parkhaus Viehmarkt 
Viehmarktplatz 1, 54290 Trier 
 
Bus: 
A partir de la gare de Trèves (Trier Hauptbahnhof) 
Ligne 3 direction Feyen-Grafschaft 
Arrêt : Rathaus/Stadttheater 
 
Informations : 
Pädagogisches Landesinstitut Rheinland-Pfalz 
sabine.rohmann@pl.rlp.de 
0049 (0)651 200 621 13 
 
Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion 
dieter.mueller@add.rlp.de 
0049 (0) 651 9494 203 
 

 

mailto:sabine.rohmann@pl.rlp.de
mailto:dieter.mueller@add.rlp.de


Inscriptions : 

Via www.sesam-gr.eu/inscription au plus tard le 10 novembre 2018. 

 

Langues de travail : 

Les langues de travail sont l’allemand et le français. Une interprétation simultanée est assurée 
pendant les réunions plénières.  

 

Frais : 

L’organisateur prend en charge les frais de restauration et d’hébergement. La participation au 
forum est gratuite.  

Les frais de voyage ne seront pas pris en charge par l’organisateur. Veuillez-vous adressez-
vous à votre employeur. 

http://www.sesam-gr.eu/inscription

