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Circulaire 8541 du 04/04/2022 
 

Stage d'immersion linguistique en langue allemande à Saint-Vith 
du 01 au 10 août 2022 
 

 
Cette circulaire abroge et remplace la(les) circulaire(s) : 7484 

 

Type de circulaire circulaire informative 

Validité à partir du 04/04/2022 

Documents à renvoyer  oui, pour le 30/05/2022 

  

Résumé Stage immersion allemand 

 

Mots-clés Initiation à l'allemand et perfectionnement 

Stage d'immersion linguistique à Saint-Vith du 01 au 10 août 2022, 

réservé à 80 élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles de la 5e 

primaire à la 2e secondaire  

 

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés 
 

Réseaux d’enseignement Unités d’enseignement  

 
Wallonie-Bruxelles 

Enseignement 
 
Ens. officiel subventionné 
 
Ens. libre subventionné 
Libre confessionnel 
Libre non confessionnel 

 

 
Primaire ordinaire  
Secondaire ordinaire  
 

 
 

 
Signataire(s) 
 

Adm. générale de l’Enseignement, Administration générale de l'Enseignement, direction générale 

de l'Enseignement obligatoire, Fabrice Aerts-Bancken, Directeur général 

 
Personne de contact concernant la publication de la circulaire 

 
Nom, prénom SG/DG/Service Téléphone et email 
Mathieu Marc Direction générale de l'Enseignement 

obligatoire (Direction d'appui) 
02/690 85 62 
marc.mathieu@cfwb.be 

 



OBJET :          Initiation à l’allemand et perfectionnement 

Stage d’immersion linguistique à Saint-Vith du 01 au 10 août 2022 réservé à 80 

élèves de la Fédération Wallonie-Bruxelles de la 5e primaire à la 2e secondaire 
 

 
 

Von 01/08/2022 

bis 10/08/2022 



Bruxelles, le 
 
 
 
 

 

Madame la Directrice, 

Monsieur le Directeur, 

 
Cette année encore la Direction générale de l’Enseignement obligatoire 

organise un stage en immersion linguistique en langue allemande en partenariat avec la Communauté 

germanophone. 

L’organisation du stage est liée à l’évolution de la pandémie et respectera le 

protocole ci-dessous :  
 

Rouge : 

•50 personnes max (enfants et accompagnants) pour des activités dynamiques  

•100 personnes max (enfants et accompagnants) pour des activités non-dynamiques  

    

Orange : 

•100 personnes max (enfants et accompagnants) pour des activités dynamiques  

•200 personnes max (enfants et accompagnants) pour des activités non-dynamiques  

 

Jaune : 

•Pas de restriction 

 

Ce stage, encadré par des locuteurs natifs, se déroulera du 1 au 10 

août prochain à Saint-Vith. (Bischöfliche Schule internat, Klosterstrasse, 38 - http://www.bsti.be) 

 

Au cours de ces 10 jours, dont le coût est fixé à 220 €, les enfants des 5e et 6e 

primaires ainsi que les 1ère et 2e secondaires pourront se familiariser ou approfondir la langue allemande et 

participer à une série d’animations sportives et ludiques. 

 

  Ce stage permet d’accueillir un nombre maximal de 80 enfants.  

 

                                                          Vous trouverez ci-joint le formulaire de pré-inscription au stage ainsi qu’un 

document à afficher. 
 

 

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de 

Monsieur Mathieu Marc coordonnateur du projet. (02/690.85.62 ou au 0475 75.31.14 ou par courriel : 

marc.mathieu@cfwb.be) 

 
Je vous remercie vivement de relayer cette information auprès des enfants et 

de leurs parents et vous prie de croire, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, à l’assurance de mes 

sentiments les meilleurs. 

 
Le Directeur général 

 

 
Fabrice AERTS-BANCKEN 

http://www.bsti.be/
mailto:marc.mathieu@cfwb.be
mailto:marc.mathieu@cfwb.be


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOM 

PRENOM 

RUE 

Stage d’immersion Saint-Vith        

        01/08  au 10/8/2022 

 

FICHE DE 
PRÉINSCRIPTION 

 

 

NUMERO BOITE 

 

CODE POSTAL 

NE(E) LE 

NATIONALITE 

TEL + GSM MERE 

TEL + GSM PERE 

 
EMAIL MERE 

EMAIL PERE 

LOCALITE 

 
      A  

  
SEXE M F 

 

                           

                           

 

ECOLE 
FREQUENTEE 

 
ANNEE D’ETUDES 21-22 

 
 
 

FORMULAIRE A RENVOYER (de préférence par courriel) à 
Marc MATHIEU, Chargé de mission, DGEO, Rue Adolphe Lavallée, 1 local 2F201, 1080 Bruxelles. 
Tél 02 690 85 62 GSM 0475 75 31 14 courriel : marc.mathieu@cfwb.be. 
Si le stage n’est pas complet, vous recevrez par retour de courriel/courrier les informations sur la 
procédure à suivre pour confirmer l’inscription. 

 
 
 

DATE 

 
 

SIGNATURE DU RESPONSABLE 

 
 

LA DATE LIMITE D’INSCRIPTION EST FIXEE AU 20 MAI 2022 (80 PLACES DISPONIBLES) 

(Date de la poste ou du courriel fait foi) 

      

 

mailto:marc.mathieu@cfwb.be


Stage d'immersion en allemand 

01 au 10 août 2022 

Saint-Vith 

Elèves de 5e  primaire à 2e  secondaire (2021-2022) 

Activités avec locuteurs natifs 

10 jours en pension complète 

220 EUR 

 

 

 
INSCRIPTION AVANT LE 20 MAI 2022 (80 PLACES DISPONIBLES) 
 
https://form.jotform.com/220682311459353 

 

CONTACT: MATHIEU Marc 

TEL 02/690.85.62 – 0475/75.31.14 

Mail : marc.mathieu@cfwb.be 
 

 

Une initiative de la Communauté 
germanophone et de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles 

Von 01/08/2022 

bis 10/08/2022 

https://form.jotform.com/220682311459353
mailto:marc.mathieu@cfwb.be

