
 

Pistes didactiques pour le français (langue étrangère) 
en Fédération Wallonie-Bruxelles de Belgique 

et découvertes culturelles à Bruxelles 
du 19 au 23 novembre 2018 

Arrivée des participants : dimanche 18 novembre 

Hôtel : Les Citadines Sainte-Catherine, Quai au Bois à Brûler 51, 1000 Bruxelles, Téléphone : 02 221 14 11 

 

 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi  23 

Départ de votre logement et 
rendez-vous au Ministère de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles, 
Place Sainctelette – 1080 Bruxelles 
(devant la statue de l’Agent 15) à 
8h50 

Départ de votre logement et rendez-
vous à l’entrée à 8h55 (départ tram 
51 à 9h05, Ypres - porte Anderlecht, 
vers Van Haelen) 

Départ de votre logement et 
rendez-vous à l’entrée à 8h30 
(départ métro 2-6 : Yser - Louise) 

Départ de votre logement et 
rendez-vous à l’entrée à 8h30 
(départ métro 1-5 : Ste Catherine - 
Arts-Loi, vers Stockel ou 
Herrmann-Debroux) 

Départ de votre logement et 
rendez-vous à l’entrée à 8h40 
(départ métro 1-5 : Ste Catherine - 
Maelbeek, vers Stockel ou 
Herrmann-Debroux) 

9h00-11h30 (FWB salle …)  
Présentation du programme et des 
institutions belges  
Présentation du système éducatif, 
de l’enseignement des langues et 
du pilotage en FWB : Outils de 
pilotage pour les langues  

9h30-12h00 : Présentation et 
participation à un cours de français 
langue étrangère et un autre cours 
(en groupes) dans un DASPA 

9h00 – 12h30 : participation à un 
cours de langues (en groupes) dans 
un établissement de promotion 
sociale 

9h00-10h30 : découverte de 
librairies bruxelloises (matériel 
didactique)  

 

11h20-13h00 : Participation à 
différents cours de langues dans 
une école secondaire  

9h00-11h00 : Visite du 
Parlementarium 

 
 

11h30-12h30 : Evaluation du stage  

 

Questions/réponses 

12h30-14h00 : Repas au 
restaurant 

12h15 -13H45 : Repas chaud  12h30-14h00 : Repas  13h00-14h00 : Repas sandwich (à 
l’école) et échange d’idées avec les 
professeurs 

12h30-14h00 : Repas au Ministère 
(Petite Maison) 

14h30-16h00 : Parcours BD en ville 
avec guide du Centre de la Bande 
Dessinée  

14h30-16h00 : présentation  
d’e-twinning  

14h30 : Jeu de  ville à Bruxelles 

17h : Débriefing 

14h30-16h30  (FWB salle …) : 
Atelier : Films comme outils dans la 
classe 

 Premiers départs 

 

 

18h30 : Repas libre Repas libre 
 

Repas libre 
 

18h30 : Repas offert par WBI  Repas libre  

Départ : vendredi 23 novembre  

https://www.google.be/search?biw=1366&bih=633&q=citadines+sainte-catherine+brussels+t%C3%A9l%C3%A9phone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3LMkyMig0TNbSz0620k_Oz8lJTS7JzM_Tz87LL89JTUlPjS9IzEvNKdbPSCyOL8jIz0u1ApMA94BnvkAAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiM-6nJ8eHPAhWCSxoKHco6DMAQ6BMIrgEwEA

