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Groupe de travail



Structure

• Présentations
• Les GTs - contexte
• Retour sur la fiche projet

- Information
- Actualisation - État des lieux
- Définition de l’objectif du groupe

• Prévisions pour la suite et divers
• Fonctionnement du groupe
• Prochain rendez-vous



Présentations



Relaye l’information

Donne des avis

On y pratique un exercice démocratique

 Un lieu de lutte  Un lieu de débat citoyen

 Un contre pouvoir  Un espace de construction de projets    

On y travaille pour la collectivité, pas pour soi

 Décisionnaire  Avis, inspiration

Rôles et  missions de la CLDR



Les Groupes de Travail: contexte



Rôles des groupes de travail

• Permet d’éviter les « faut qu’on », « y’a qu’à » en 
invitant plutôt les citoyens à s’impliquer.

• Les projets se concrétisent grâce aux groupes de 
travail qui …

• réfléchissent, visitent, rencontrent, …
• font des recommandations ;
• mettent la main à la pâte.



Retour sur la fiche-projet























Réactions



Etat des lieux

L’apprentissage des langues…





Enseignement des langues – Offre de 
cours 

• ILLEPS Promotion sociale
VIELSALM (DE, EN, ES, NL, FLE, Langue des signes)
BASTOGNE (FLE)
+ Arlon et Virton

• IEPSCF VIELSALM (DE, EN, FLE) et BASTOGNE (DE, EN, LU, ES, Langue des signes).

• VIVALANGUES BASTOGNE
Cours enfants (EN, DE, NL) + immersion
Cours adultes (DE, EN, NL, LU, ES, IT)
Tables de conversation ados + adultes (EN/DE)
Voyages d’immersion

• Promotion Sociale de Dison
MALMEDY (DE, EN, ES, NL)



Enseignement des langues – Offre de 
cours 

St-Vith
• KAS Abendschule (EN, FR, DE, NL, IT, ES)
• BSTI Abendschule (FR, EN, DE, NL, chinois, 

russe, arabe).
En allemand…

CERAN
• Spa, Ferrières, Bruxelles



Enseignement des langues – Offre de 
cours

Au Grand-Duché de Luxembourg

• Weiswampach: Luxembourgeois et initiation 
au Luxembourgeois (Ministère, 
Landakademie).



Tables de conversation

• Action langues à Verviers 
• Euregiomag à Malmedy
• Centre culturel de Bastogne
• … 

En ligne
• Swap-swap (FR/NL)
• Jaaser (EN/ES)
• Tandemexchange
• Languageforexchange (ES/EN)
• …



Cours en ligne

• Wallangues
• E-Learning FWB (DE, EN, NL, ES, IT, PT, Latin, 

Grec, FRC, FLE) 
https://elearning.cfwb.be/index.php?id=ead_recrutement



Echanges inter-écoles

« échange de classes »



Tourisme
Au niveau de la clientèle… 

1) Néerlandophones // Francophones
2) Germanophones
3) Anglophones

 Site web de la Maison du Tourisme de Haute Ardenne en 4 langues (FR-DE-NL-EN)
et brochure d’information éditée chaque année en FR/NL et tous les 3 ans en
DE/EN.

 Formations accélérées au NL pour les responsables d’hébergements et les
commerçants organisées régulièrement par La Province (IFAPME ou Centre de
Compétences Tourisme du Forem à Marche)  Infos relayées par la Maison du
Tourisme HA aux partenaires touristiques.

 Idée: tables de conversation entre francophones et néerlandophones actifs dans
le secteur du tourisme (toujours à l’état de projet).



Tourisme



Lexiques touristiques

• Ouvrages pour les guides touristiques, hôteliers,
propriétaires de gîte, de chambre d’hôte, garçons
de salle, agents d’accueil, gestionnaires d’un
camping, ou encore commerçants dans une
région touristique.

• FR/NL, FR/EN, FR/DE
• A télécharger gratuitement sur le site de 

Reseaulangues : 
http://reseaulangues.be/outils/35/lexique-tourisme





Jumelages

• Mansura (Louisiane) aux USA
• Suze-la-Rousse (Rhônes Alpes) en France

A COMPLETER !!!!!



En bref…

• Les cours les plus proches se donnent à Vielsalm et
Bastogne (promotion sociale, organismes sociaux et 
culturels, cours privés). 

• Nombreuses possibilités en ligne (tables de 
conversation, Wallangues, e-learning, Linguacluster, 
lexique touristique…)

• Au niveau du tourisme, la langue étrangère la plus 
représentée est le néerlandais.

• Exploitation des jumelages pour apprentissage 
linguistique.



Et vous?

Avez-vous connaissance d’autres organismes, 
d’autres infrastructures qui pourraient 
compléter cette liste? 



2 axes, 3 profils différents 

ENFANTS ADULTES

Acteurs du tourisme Gens proches du GDL, 
de la DG
(Jobs/loisirs)



Définition d’un objectif…

• Atteignable ;

• Réaliste ;

• Ambitieux.



Les suites

• Indicateurs chiffrés: « Notre projet sera une 
réussite quand… »

• Structurer (étapes clés)
• Découper (tâches et délais)
• Analyse des risques
• Quelle communication vis-à-vis des citoyens?

3 objectifs pour les 3 profils différents : actions à 
déterminer pour chaque profil.





Fonctionnement du groupe



Fonctionnement du groupe



Fonctionnement du groupe : 
Vos attentes ?





Une formation pour les animateurs et 
secrétaires des groupes de travail

Ensemble, pour des villages vivants



des citoyens davantage impliqués

Notre boulot : quand nous 
ne sommes plus là, les 

initiatives doivent 
continuer !

Pourquoi ?
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Nos objectifs :

Qu’au terme de la journée vous soyez 
capable de : 

- Situer le contexte des groupes de travail 
- Préparer une réunion 
- Gérer une réunion
- Assurer le suivi d’une réunion
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Comment ?
• En vous faisant participer un maximum;

• En utilisant des techniques d’animation qui 
pourront vous servir;

• Par des mises en situation. • Manhay
• Waimes
• Vielsalm
• Gouvy

Samedi 08 février 2020 à Vielsalm



Agenda



Merci pour votre attention! 


