Communiqué de presse
Journée trinationale des acteurs de l’éducation et de la formation :
Le plurilinguisme, un défi et une chance pour le Rhin supérieur.
3 mai 2016, Atelier Canopé Strasbourg
« Le plurilinguisme est un élément essentiel pour une Europe unifiée, ainsi que pour le vivre-ensemble
dans notre région tri nationale du Rhin supérieur »
Le groupe de travail « Education et formation » de la Conférence du Rhin supérieur a organisé
le 3 mai à l’Atelier CANOPE Strasbourg, une manifestation consacrée aux modèles d’apprentissage
des langues ayant fait leurs preuves en Suisse, en Allemagne et en France.
Ce groupe de travail composé de spécialistes franco-germano-suisses de l’éducation, a réuni
près de 150 participants, parmi lesquels des scientifiques, des experts, des cadres et des praticiens de
l’éducation. L’ouverture a été assurée par les plus hautes autorités de l’Education et de la coopération
transfrontalière dans la région, dont M Guy MORIN, Président de la Conférence du Rhin supérieur et
Mme Sophie BEJEAN, Rectrice de l’académie de Strasbourg. La matinée était consacrée à une
présentation académique du sujet conduisant les participants à appréhender les notions de
plurilinguisme dans un cadre européen et la place des langues française et allemande dans notre
région. L’après-midi était dédié à plusieurs forums thématiques au sein desquels les participants ont pu
échanger, comparer, promouvoir les différentes pratiques d’apprentissage des langues mises en œuvre,
de l’école maternelle à l’université avec un accent particulier sur l’orientation et la formation
professionnelle. Plusieurs intervenants ont apporté leur expertise, leur connaissance pédagogique
nationale voire internationale, ainsi que leur regard quant aux actions développées dans l’espace du
Rhin supérieur.
La manifestation a contribué à mettre en lumière les nombreux projets développés par la
Conférence du Rhin supérieur sur la base de la charte de promotion du plurilinguisme : mobilités
d’élèves et d’enseignants, certificat Euregio, accord-cadre en faveur de l’apprentissage
transfrontalier…
Cette action a également servi de cadre à la journée des enseignants du Rhin supérieur
organisée tous les deux ans par la Conférence du Rhin supérieur. Loin de constituer l’aboutissement
d’un processus, cette rencontre permettra de renforcer la coopération dans le domaine de l’éducation et
de la formation. Des champs voisins tels que les échanges artistiques et culturels bénéficieront
assurément des conclusions de la manifestation qui serviront également d’outils de réflexion à d’autres
groupes de travail de la Conférence du Rhin supérieur ou à la conception de nouveaux projets. La
formalisation des conclusions issues de cette manifestation et la mise en réseau des acteurs de la
région, permettront le développement de nouveaux projets et l’élaboration de nouveaux supports
pédagogiques pour l’apprentissage des langues.

Pour davantage d’informations concernant la coopération transfrontalière dans le Rhin
supérieur : www.conference-rhin-superieur.org
Contact : ce.maeri@ac-strasbourg.fr

