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EMRLingua aide et soutient les écoles de l'Euregio Meuse-Rhin dans les 
domaines suivants : 
 

➢ Trouver une école partenaire de l'autre côté de la frontière (NL, BE, DE) 
 

➢ Mise à disposition d'informations :  
o Possibilités de financement 
o Systèmes scolaires dans l'EMR 
o Aperçu des lieux d'apprentissage extrascolaires  
o Exemples de bonnes pratiques ... 

 
➢ Rencontres transfrontalières, eurégionales, entre-autre grâce au fonds 

eurégional pour les écoles :  
o Échanges d‘élèves 
o Visites transfrontalières : 

▪ Lieux d’apprentissage extrascolaires 
▪ Entreprises 
▪ Hautes écoles spécialisées et Hautes Écoles 
▪ … 

o Stages transfrontaliers  
o Séjours individuels d’élèves/étudiants en famille d’accueil (Swap-Swap)  
o Activités eurégionales, comme, par ex., le « festival eurégional des 

langues » 
➢ Échange d'expériences et de connaissances ainsi que soutien au sein d'un 

réseau d'écoles (ateliers, conférences spécialisées, conférence sur les 
langues voisines...) : 

o Écoles à profil eurégional  
o Écoles eurégionales  
o Écoles bilingues 
o Écoles CertiLingua  
o Écoles européennes … 

 
➢ Certifications/Labels eurégionaux :   

o Écoles à profil eurégional 
o Euregioschool  
o Soutien dans le processus de candidature  
o Soutien à l'approfondissement du profil de l'école (écoles sélectionnées 

et leurs partenaires eurégionaux) 
 

➢ Matériaux pédagogiques numériques (matériaux déjà existants et nouveaux) : 
o Apprentissage des langues voisines FR, NL, DE 
o Compétences interculturelles 
o Disponible sur le site web du projet 
o Les écoles/professeurs peuvent apporter leur soutien  
o mBook géographie eurégional et quadrilingue  

mailto:EMRLingua@euregio-mr.eu
https://euregio-mr.info/fr/foerderung/grenzueberschreitende-schulaustausche-und-schulbesuche/
https://euregio-mr.info/fr/foerderung/grenzueberschreitende-schulaustausche-und-schulbesuche/
https://swap-swap.be/fr/
https://euregio-mr.info/fr/themen/enseignement-et-formation/euregioprofilschulen.php


                                   

                      
 
 

                     
 
 

                                      
 
 

                              
   
 

                    
 

                                           
 

      
 

EMRLingua est un projet financé par INTERREG EMR qui vise à renforcer la valeur des langues 

voisines que sont le français, l'allemand et le néerlandais et la prise en compte des compétences 

interculturelles dans les écoles primaires, secondaires et professionnelles de l'Euregio Meuse-Rhin. 

Le projet s'étend de mars 2021 à août 2023 et dispose d'un budget total de 2.718.485,90 €, dont 

1.565.158,83 € proviennent de fonds FEDER. 

 

 


