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Mesdames, Messieurs, 
 

 

J’ai le plaisir de vous informer de l’appel à projets 2021 du Fonds Prince Philippe. Cette 

initiative encourage chaque année les écoles de l’enseignement primaire et secondaire à 

organiser des échanges avec des écoles des autres Communautés. 

 

Ces projets d’échange reçoivent un soutien financier qui peut se monter à 2.500 euros, octroyé 
par le Fonds et les trois Communautés. Le Fonds Prince Philippe donne ainsi l’occasion aux 

élèves, aux enseignants et aux directeurs d’approfondir  leurs connaissances linguistiques, 

d’élargir leur culture, de découvrir d’autres univers, dans le respect de la spécificité de chacun.  

 

Toutes les écoles de l’enseignement primaire et secondaire général, technique, professionnel et 

spécialisé peuvent participer. Les projets pourront concerner les élèves, les professeurs ou les 

directeurs. 

 
Cette année, Le Fonds apporte un soutien financier non seulement aux projets où les élèves se 

rencontrent face à face, mais aussi aux échanges virtuels.  

 

Vous trouverez plus d’infos pour introduire un dossier sur le site de la Fondation Roi Baudouin 

ou du Fonds Prince Philippe.  

 

Astuce : pour votre échange virtuel : le dispositif « eTwinning Belgica » soutient les échanges 
entre classes d’un même pays (www.etwinning.be). 

 

J’attire votre attention sur la date limite fixée au 18 octobre 2021 pour renvoyer votre 

formulaire de candidature uniquement sous format électronique téléchargeable sur le site 

suivant :  

 

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2021/293370 
 

 

Pour davantage d’informations, je vous invite à prendre connaissance du document de 

présentation de l’appel 2021 annexé à la circulaire.  

 

Je vous remercie pour l’intérêt porté à la présente.  

 

 
Le Secrétaire général, 

 

 

 

 

Frédéric Delcor 

 
 

 

 
 

 

 

https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2021/293370
https://www.fpp-pff.be/fr
https://www.etwinning.be/
https://www.kbs-frb.be/fr/Activities/Calls/2021/293370


 

 

Fonds Prince Philippe 

Échanges entre écoles : enseignement primaire et secondaire 
Appel 2021 

 

Solidarité au-delà des frontières linguistiques  

 

Qui peut participer ?  
 

 Vous êtes enseignant.e dans l'enseignement primaire ou secondaire et vous souhaitez 
organiser un échange avec un groupe de classe d'une autre communauté (linguistique) en 
Belgique ? 

 Vous souhaitez faire connaissance ou échanger des expériences avec des enseignant.es de 
l'autre côté de la frontière linguistique ?  

 Ou bien vous souhaitez mettre en place votre propre projet d'échange en tant qu'élève, 
avec vos camarades de classe et votre professeur ?  

 
Vous pouvez faire appel au Fonds pour demander un soutien financier.  
 

De quels projets s’agit-il ?  
 
Le Fonds Prince Philippe veut donner l’occasion aux élèves, aux enseignants et aux directions 
d’approfondir leurs connaissances linguistiques et d’élargir leur culture en découvrant leurs 
parcours mutuels. En menant un projet ensemble, ils apprennent à connaître et à comprendre 
leurs « voisins ». Pour cela le Fonds lance chaque année en collaboration avec les départements de 
l’Enseignement des trois Communautés de Belgique un appel à projets.  
 
L’élément central est l’échange entre des classes d’au moins deux communautés de Belgique. 
Tous les élèves de ces classes doivent être impliqués dans l’échange et créer quelque chose 
ensemble. Les écoles choisissent un sujet commun et échangent du matériel, des expériences, des  
idées, etc. sur ce sujet. 
 
En ces temps exceptionnels de crise du coronavirus, le Fonds Prince Philippe veut plus que 
jamais encourager et soutenir la solidarité et le dialogue. Cette année,  Le Fonds apporte un 
soutien financier non seulement aux projets où les élèves se rencontrent face à face, mais aussi 
aux échanges virtuels.  
 
Toutes les écoles de l’enseignement primaire et secondaire (général, technique, professionnel et 
spécialisé) peuvent participer. Un projet est toujours porté par au moins deux écoles : une école 
francophone et une école néerlandophone, une école francophone et une école germanophone, 
ou une école néerlandophone et une école germanophone. Les initiatives peuvent concerner les 



 

 

élèves, les enseignants ou les directions. Il est important que les deux écoles partenaires 
participent activement au projet. 
 

Quel soutien pouvez-vous recevoir ?  
 
En 2021, le Fonds prévoit du soutien pour différents types de projets :  
- des échanges virtuels entre élèves (jusqu’à 500 euros) 
- des échanges entre élèves avec des moments de rencontre (entre 500 et 2500 euros) 
- des échanges entre enseignants et directions (jusqu’à 500 euros) 
 
Le règlement d'appel 2021, avec toutes les conditions et informations complémentaires, est 
disponible sur les sites web de la Fondation Roi Baudouin et du Fonds Prince Philippe. N'oubliez 
pas de lire ce document avant de soumettre votre candidature. 
 
Astuce 1 : eTwinning est une communauté en ligne destinée aux écoles en Europe. Il existe 
une rubrique « eTwinning Belgica » qui soutient les échanges entre les classes des trois 
Communautés. N’hésitez pas à vous inscrire sur www.etwinning.net pour gérer votre échange 
sur une plateforme gratuite et sécurisée ou pour un échange virtuel. Vous pouvez également 
utiliser les trois services d’assistance eTwinning Belgique sur www.etwinning.be. 
 

Astuce 2 : êtes-vous à la recherche d’une école partenaire ? 
Le Fonds collabore avec www.swap-swap.be. Cet outil gratuit sur le site de Swap-Swap permet 
aux enseignants de trouver une école partenaire. Vous pouvez non seulement consulter les 
petites annonces d’autres professeurs, mais aussi ajouter la vôtre. Vous y trouverez également 
une check-list pour la préparation de l’échange ainsi que du matériel pédagogique.  

https://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.be/
https://swap-swap.be/fr/awpcp/
http://swap-swap.be/wp-content/uploads/2019/04/Checklist-FR.pdf

