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GGGRRRUUUNNNDDDTTTVVVIIIGGG   :::   CCC’’’EEESSSTTT   QQQUUUOOOIII   ???   

 

 

 

 

Commission Européenne 

 

 

 Education et formation 

 

 

Comenius 

(enseignement maternel, 

primaire et secondaire) 

Erasmus 

(enseignement 

supérieur 

et universitaire) 

 

Leonardo da Vinci 

(enseignement et 

formations 

professionnels) 

GRUNDTVIG 

(ADULTES) 

 

Grundtvig est un programme éducatif subventionné par la Commission Européenne 

qui vise à améliorer la qualité de la formation des adultes grâce à la collaboration avec 

d’autres pays européens. Pour Grundtvig, apprendre, c’est se former tout au long de la vie et 

dans tous les domaines. 

De nos jours, les connaissances acquises lors de nos études ne suffisent plus, tout 

évolue, peu importe que l’on travaille en tant qu’employé ou ouvrier. C’est pourquoi il est 

intéressant de continuer à s’informer et de se mettre à jour régulièrement. Participer à un 

projet organisé grâce à Grundtvig peut être une manière d’évoluer dans son domaine, en 

étant en contact avec des personnes vivant dans un autre pays européen, en observant leurs 

méthodes, en travaillant main dans la main lors d’un projet commun,... 

Grundtvig s’adresse aux adultes qui décident de reprendre leurs études, que cela soit 

pour obtenir de nouvelles qualifications, de nouveaux diplômes ou augmenter leur valeur 

sur le marché du travail, ainsi qu’aux personnes qui désirent se développer personnellement 

et socialement. 



   

 

 

LES 7 TYPES D’ACTIVITÉS PROPOSÉES PAR GRUNDTVIG SONT : 

 
 L’assistanat : devenir assistant dans un établissement pour adultes pour une durée 

entre 3 et 9 mois.  

 

 Les visites préparatoires : Bourse permettant aux représentants d’institutions 

d’éducation des adultes de se rencontrer afin de mettre sur pied un projet Grundtvig. 

 

 Les visites et échanges des personnels de l’éducation des adultes : permettent au 

personnel (actuel ou futur) de l’éducation des adultes de réaliser une « visite d’étude » à 

l’étranger. 

 

 Les ateliers Grundtvig : permettent à des apprenants adultes d’au moins 4 pays de 

participer à un atelier d’apprentissage. 

 

 Les projets de volontariat senior : coopérer avec un partenaire européen autour du 

volontariat senior transnational. 

 

 Les bourses de formation continue pour les formateurs des institutions d’éducation 

pour adultes, pour une période courte de 5 jours à 6 semaines dans un autre pays 

membre. 

 

 Les partenariats éducatifs entre organisations au niveau local et permettant des 

coopérations moins ambitieuses, favorisant les contacts entre partenaires de pays 

différents. Les réseaux Grundtvig sont mis en place afin de faciliter la discussion et les 

échanges d’informations et de « bonnes pratiques » en matière d’éducation pour 

adultes, entre pays européens : ces réseaux tournent soit autour de thèmes clés, soit 

autour de projets précis que l’ensemble des établissements peuvent suivre, les résultats 

bénéficiant ainsi au plus grand nombre. 



   

 

 

GGGRRRUUUNNNDDDTTTVVVIIIGGG   EEENNN   QQQUUUEEELLLQQQUUUEEESSS   CCCHHHIIIFFFFFFRRREEESSS   :::   

 

 Entre 2001 et 2007, 94 bourses de formation ont été octroyées et 114 partenariats 

éducatifs en Communauté française ont été validés.  

 

 Entre 2000 et 2006, Grundtvig a soutenu 424 projets multilatéraux et plus de 1.600 

partenariats éducatifs à travers l’Europe 

 

 Le programme Grundtvig a été lancé en 2000 sous le nom de « Socrates II » et est 

programmé jusqu’en 2013. 

 

 L’un des objectifs du programme Grundtvig est d’accroître le nombre d'apprenants 

adultes à 25 000 d'ici 2013, et améliorer la qualité de leur expérience, qu'elle se 

déroule dans leur pays d'origine ou à l'étranger. 

 

 Pour les partenariats éducatifs la subvention est basée sur des montants forfaitaires 

qui varient en fonction du nombre d’activités de mobilité prévues par l’organisation 

candidate. Les forfaits pour les institutions de la Communauté française de Belgique 

sont les suivants :  

Partenariat de 4 mobilités : 7.000 €  

Partenariat de 8 mobilités : 11.000 €  

Partenariat de 12 mobilités : 16.000 €  

Partenariat de 24 mobilités : 20.000 € 



   

 

 

GGGrrruuunnndddtttvvviiiggg   eeettt   lll’’’EEEcccooollleee   SSSuuupppééérrriiieeeuuurrreee   dddeeesss   AAAffffffaaaiiirrreeesss   :::   

 

A l’ESA, ce projet est géré par Mesdames COULONVAL et DEMAZY, toutes deux 

professeurs de langues germaniques au sein de l’établissement. Madame DEMAZY nous 

raconte comment ce projet s’est mis en place : 

 

Comment connaissez-vous le programme Grundtvig ? Qu’en pensez-vous ? 

C’est Mme Cécile Bockstael, Expert pédagogique pour la FELSI, qui informe l’ESA de  

tout ce qui concerne les programmes européens. Elle nous fait part des appels à projets, et 

c’est par un séminaire de contact au Danemark en 2007 que j’ai appris en quoi consistait le 

programme Grundtvig. 

Je trouve que le programme est particulièrement attrayant car il encourage vraiment 

l’éducation et l’apprentissage tout au long de la vie. Il vise l’enseignement pour adultes 

(toutes formes d’éducation permanente) et permet d’offrir aux adultes la possibilité 

d’améliorer leur savoir-faire et leurs compétences, et de leur permettre ainsi de s’adapter aux 

mutations du marché du travail et de la société à mesure qu’ils avancent dans la vie 

Il y a différentes possibilités d’apprentissage comme les partenariats éducatifs, les 

mobilités individuelles, les échanges de personnel de l’éducation des adultes, le volontariat 

senior, l’assistanat et les ateliers. Et comme c’est aussi un programme qui encourage la 

mobilité européenne, cela permet à des apprenants de voyager pour découvrir d’autres 

cultures et rencontrer d’autres personnes. 

 



   

 

 

En quoi consiste ce projet ? Qui en est à l’initiative ? Comment s’est-il mis en place ? 

Ce projet s’appelle « An Interactive Language Adventure across Europe ». Il est centré 

sur l’apprentissage de l’anglais et l’usage des nouvelles technologies. Outre l’ESA, les 

organisations participantes sont :  

 

- Escuela Oficial de Idiomas de Mieres, d’Espagne 

- Rapla Language School, d’Estonie 

- Huittisten seudun kansalaisopisto (Huittinen Adult Education Centre), de Finlande 

- Ustanova Za Obrazovanje Odraslih Dante, de Croatie 

- Alius Lingua, de Lettonie 

 

Les participants de chaque pays font découvrir différentes facettes de leur pays aux 

autres en élaborant des « tâches » qui utilisent les nouvelles technologies. Certains créent 

une présentation Powerpoint, d’autres un montage photos, une vidéo, etc. Toutes ces tâches 

sont intégrées au site internet du projet, ainsi les participants des différents pays y accèdent 

facilement. Ceci représente une première approche de la culture et des traditions des pays 

participants, la deuxième étape consistant en un voyage de deux ou trois jours dans chaque 

pays pour rencontrer les gens autrement que via un ordinateur et participer à différentes 

activités comme des visites guidées etc. 

C’est lors d’un séminaire de contact à Brighton en novembre 2010 que ce projet de 

partenariat éducatif a commencé. J’y ai rencontré les différentes représentantes des 

organisations citées ci-dessus et nous avons réfléchi à un projet qui associerait les langues et 

les nouvelles technologies. Pendant les trois jours du séminaire nous avons mis sur papier les 

grandes lignes du projet. Pour remplir la candidature de projet de partenariat éducatif nous 

nous sommes partagé la tâche et avons travaillé par email et grâce à une plateforme de 

partage de documents. Enfin, nous avons eu une première réunion toutes ensemble en 

Septembre à Oviedo en Espagne pour lancer le projet. Depuis lors, nous sommes 

constamment en contact via les emails, les réseaux sociaux ou par Skype. 

 



   

 

 

Etait-ce la 1ère candidature de l’ESA ? 

Non, l’ESA a déjà posé sa candidature à un partenariat éducatif en 2007, suite au 

séminaire de contact au Danemark, mais le projet n’a pas abouti. C’était un projet semblable, 

centré sur l’apprentissage des langues pour de meilleures présentations internationales, avec 

quatre autres pays européens, mais trois pays n’ont pas reçu de financement de leurs 

agences nationales. Il ne restait que le Royaume Uni et la Belgique, mais un projet ne peut 

pas continuer avec seulement deux pays participants ; il en faut un minimum de trois. 

 

Qui sont les participants belges ? (orientation, moyenne d’âge,…) 

Les participants Belges sont au nombre de 14 (8 femmes et 6 hommes). Il y a 4 

étudiants en Commerce Extérieur, 4 étudiants en Marketing, 3 étudiants en Bac Tourisme, 1 

étudiante en Relation Publiques, et 2 étudiantes qui suivent uniquement les langues à l’ESA. 

La moyenne d’âge se situe aux alentours de 27 ans. 

 

Que souhaiteriez-vous dire aux personnes qui n’ont pas encore osé se lancer dans une 

aventure Grundtvig ? 

 

C’est une belle aventure qui ouvre vraiment l’esprit. Les projets Grundtvig permettent 

de rencontrer des gens d’autres pays européens et de partager énormément de choses. 

Bien sûr, il faut investir du temps, remplir des formalités administratives, s’organiser, mais le 

jeu en vaut vraiment la chandelle ! 

 

 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter le blog du projet : 

http://languageadventure.wordpress.com 

 

 



   

 

 

PPPrrréééssseeennntttaaatttiiiooonnn   dddeeesss   ééécccooollleeesss   pppaaarrrtttiiiccciiipppaaannnttteeesss   :::   
 

BELGIQUE :  

Créée à la fin du dix-neuvième siècle, l’Ecole Supérieure des Affaires propose des 

baccalauréats en marketing, droit, informatique, relations publiques, comptabilité et, depuis 

peu, commerce international. Notre école propose également des formations en 

langues anglaise, néerlandaise et espagnole. Nous avons actuellement plus de 1.000 

étudiants de 20 nationalités différentes. 

La spécificité de notre enseignement réside en la synergie entre la théorie et la 

pratique. En effet, presque tous nos enseignants ont une expérience dans le secteur 

économique ou ont une profession étroitement liée au cours qu’ils enseignent. 

L’ESA est équipée des nouvelles technologies, ce qui veut dire : des méthodes 

d’enseignement modernes. Située au cœur de la Wallonie et soutenue par le Fonds Social 

Européen, nous sommes réputés en tant qu’école des affaires de haute qualité. 

 

Le groupe belge 



   

 

 

CROATIE : 

 Le 1er groupe croate 

 Le 2e groupe croate 

 

Adult Education Institution Dante est une école spécialisée en langues étrangères. 

Nous en enseignons six : anglais, allemand, italien, japonais, russe et espagnol. Nous avons à 

peu près 143 étudiants adultes et 30 enfants. L’école est impatiente de développer de 

nouvelles et intéressantes méthodes d’enseignement avec les autres pays européens. 

Notre but dans ce projet est de développer une méthode d’apprentissage des 

langues étrangères en se basant sur l’apprentissage des nouvelles technologies et permettre 

aux étudiants d’améliorer leur anglais, de connaître d’autres cultures et d’apprendre avec les 

autres partenaires européens. 

 



   

 

 

ESPAGNE : 

 

Le groupe espagnol 

 

L’Escuela Oficial de Idiomas de Mieres est une petite école mais est très bien 

équipée, située dans un cadre de verdure. C’est une école publique qui compte 10 

professeurs (6 d’anglais, 2 de français et 2 d’allemand) pour environ 600 étudiants. 

Nous utilisons les nouvelles technologies depuis plusieurs années et nous sommes 

familiers aux logiciels tels que Skype, Google Docs, Facebook, Twitter et encore d’autres. 

Dans ce projet, nous sommes en charge de la création du site internet du projet, ainsi que 

des pages Facebook et Twitter. 

 

 



   

 

 

ESTONIE : 

 

Le groupe estonien 

 

Rapla Language School, organisation sans but lucratif, est la première et unique école 

de langues de la ville. Actuellement, nous avons 6 employés et 60 étudiants adultes. 

En tant que professeurs de langues, nous utilisons Internet lorsque nous préparons 

nos cours et nous encourageons nos étudiants à utiliser les outils trouvés sur Internet tels 

que les dictionnaires, les exercices, les chansons et les jeux en anglais. 

A travers ce projet, nous voulons aider nos étudiants à améliorer leur connaissance 

de l’anglais en leur donnant une chance de connaître d’autres cultures en travaillant 

ensemble avec les autres partenaires européens. 

 



   

 

 

FINANDE : 

 

Le groupe finlandais 

 

Huittinen Adult Education Centre est une institution éducative sans but lucratif. Les 

cours sont ouverts à tous les habitants, peu importe leur profession ou leur niveau d’étude. 

L’institution encourage et soutient l’éducation des seniors, des chômeurs et des immigrés, 

en rendant l’accès à certains cours gratuit. La population de la ville est de 21.600 habitants 

et environ 300 cours et événements culturels sont organisés chaque année. Nous offrons des 

cours de langues, d’art, de musique, d’éducation physique, initiation aux nouvelles 

technologies et de loisirs créatifs. 

Nous participons à ce projet afin d’améliorer les compétences linguistiques, de 

gagner en confiance, d’ouvrir l’esprit sur les autres cultures, de comprendre les autres 

cultures et d’apprendre à décrire les différents aspects de notre propre culture. 

 

 



   

 

 

LETTONIE : 

C’est une école privée pour jeunes adultes et adultes qui souhaitent apprendre une 

ou plusieurs langue(s) étrangère(s) (anglais, allemand, français, italien, norvégien, espagnol, 

russe et lituanien). La qualité de notre enseignement réside en notre grande expérience et 

nos professeurs sont très qualifiés. 

Notre rôle dans ce projet est d’enseigner à nos étudiants comment apprendre et 

utiliser l’anglais de manière autonome, par la recherche d’informations sur Internet, en leur 

apprenant l’utilisation des nouvelles technologies et réseaux sociaux, ainsi qu’en leur 

apprenant à créer du matériel éducatif en anglais, à propos de leur pays. 

 



   

 

 

LLLeeesss   ppprrrooojjjeeetttsss   dddeeesss   ééétttuuudddiiiaaannntttsss   dddeee   lll’’’EEESSSAAA   :::   

 

 La Wallonie 

 

 Les personnages célèbres 

 

 Les événements et le folklore 

 

 Les 7 merveilles de Belgique 

 

 Namur 

 

 La Belgique sexy 

 

 

Voici une brève présentation des projets des étudiants de l’ESA qui participent au 

programme. Ces textes ont été rédigés par les étudiants eux-mêmes : 

 

“We are Stéphane GUILLAUME and Christian NGABO. Stéphane is 

32 years old, he’s a chemist and works as lab employee, he makes 

food analysis. Christian is 28 years old and he does currently 

interim jobs. We both are currently pursuing a bachelor in 

International trade at ESA and IEPSCF. 

We shall talk about the southern half of Belgium, WALLONIA. We 

shall talk about its history, current institutions and the main 

touristic curiosities. We will also emphasize how much Walloons 

are kind and welcoming.” 

 



   

 

 

“My name is Catherine de Brouwer. I’m 50. My name is Valérie 

Langlot. I'm 24. We are both employees.  

We have chosen to take part in this project because we like to 

meet people of others countries and improve our english.  

Our project is a quiz called : “Those famous Belgians” because we 

think it would be interesting to show the other countries that a 

small country as Belgium has so many famous people, in all kind of 

activities. We’re both interested in sport and in showbiz. We are 

proud to be Belgian when we see great tenniswomen like Justine 

Henin or Kim Clijsters or when we watch a very good film with 

Benoît Poelvoorde or Cécile de France, for example. But the people 

will also discover other well-known celebrities in our quiz and we 

hope they will be glad to come and visit our country.” 

 

“Our names are Stéphanie, Virginie and Laurie, we are 25. We are 

learning English at ESA and thanks to a European project we have the 

opportunity to meet people who live in different countries in Europe and 

discover their different ways of life. 

In the context of this project, we have to make a quizz about a subject 

which is representative of our beautiful country: Belgium! 

We're looking forward to introduce our subject to you: popular Folklore, 

essential festivals and events in Belgium. We will present one video 

which represents a lot of festivals in Belgium; and also some documents. 

We chose this subject because we are interested in it and every year we 

participate to at least one of them.” 



   

 

  

There are a lot of things to say about Belgium but we’ve decided to 

talk about Namur which is Wallonia’s capital and also the city of 

our school .Namur is rich for its architecture so we will transport 

you through the city’s small streets telling you about the 

monuments and its history. We will show you everything on a 

video we’ve made!” 

Claudia Piccolo, 26, PR student 

Jonathan Huynh, 29, marketing student 

 

“My mates and I are going to talk about the 7 wonders of Belgium, 

including the food, the buildings, the comics and so on. We picked up 

this topic because we love the places where we live and we’re convinced 

that our country as a lot of richness, it was one way for us to let the 

others know about it. We’re planning to do it with a PowerPoint project, 

using as much as possible pictures from the different landscapes, people 

or touristic places from this part of Europe.” 

Armand Hougardy, international trade student 

Marc Didden, marketing student 



   

 

 

AAAgggeeennndddaaa   dddeeesss   mmmooobbbiiillliiitttééésss   :::   

 

 

 

1. Réunion de lancement : Mieres, Espagne – du 29 septembre au 2 octobre 2011 

2. Raplavald, Estonie / Riga, Lettonie – du 11 au 15 mai 2012 

3. Finlande – du 27 au 30 septembre 2012 

4. Croatie – février 2013 

5. Belgique – avril 2013 

6. Espagne – mai 2013 

 

 



   

 

 

CCCooonnncccrrrèèèttteeemmmeeennnttt,,,   qqquuu’’’aaappppppooorrrttteee   GGGrrruuunnndddtttvvviiiggg   ???   

 

Grundtvig permet avant tout aux étudiants de voyager en Europe, avec un soutien 

financier européen, afin de découvrir d’autres pays, d’autres cultures, d’autres personnes,… 

Ce programme permet aussi aux professeurs de découvrir d’autres méthodes de 

travail, d’autres cultures, d’autres formes d’éducation, ce qui est très enrichissant. 

Participer à un programme Grundtvig donne à l’Ecole Supérieure des Affaires une 

dimension européenne. Notons que l’ESA participe à d’autres programmes d’échange 

linguistique comme, par exemple, l’échange annuel avec une école d’Ostende. 

Enfin, ce programme permet de promouvoir le pays, la région, la ville ou l’aspect de 

la culture du pays qui sera représenté. 



   

 

 

LLLiiieeennnsss   uuutttiiillleeesss   :::   

 

http://languageadventure.wordpress.com 

 

http://www.aef-europe.be/index.php?Rub=grundtvig 

 

http://ec.europa.eu/education/index_fr.htm 

 

http://esa-namur.be 


