Circulaire 8211

du 16/08/2021

Appels à projets 2021 - 2022 en matière de Gestes qui sauvent et Démocratie /
Citoyenneté à destination des établissements scolaires
Cette circulaire abroge et remplace la(les) circulaire(s) :

7688 et 7753

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l’appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l’article 2 de la Constitution.

Type de circulaire
Validité
Documents à renvoyer

circulaire administrative
du 16/08/2021 au 30/09/2021
oui, voir contenu de la circulaire

Information succincte

Appels à projets 2021-2022 : "Formation des professeurs d’éducation
physique aux gestes qui sauvent" et "Démocratie scolaire et activités
citoyennes".

Mots-clés

Projets – Gestes qui sauvent – Réanimation – Citoyenneté – Démocratie
scolaire

Etablissements et pouvoirs organisateurs concernés
Réseaux d’enseignement
Wallonie-Bruxelles
Enseignement

Unités d’enseignement

Ens. officiel subventionné

Maternel ordinaire
Primaire ordinaire
Secondaire ordinaire
Secondaire en alternance (CEFA)

Ens. libre subventionné
Libre confessionnel
Libre non confessionnel

Maternel spécialisé
Primaire spécialisé
Secondaire spécialisé

Groupes de destinataires également informés
A tous les membres des groupes suivants :
Les services de l’inspection (pour leurs unités respectives)
Le Service général du Pilotage des Ecoles et des CPMS
Les pouvoirs organisateurs (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les organes de représentation et de coordination de PO (pour leurs unités et réseaux respectifs)
Les cabinets ministériels en charge de l’enseignement (pour leurs unités respectives)
Aux membres des groupes suivants, pour autant qu’ils soient inscrits au système de distribution :
Les Préfets et Directeurs coordonnateurs de zone
Le Service de conseil et de soutien pédagogiques de l’enseignement organisé par la FWB

Signataire(s)
Madame la Ministre Caroline DESIR

Personne(s) de contact concernant la mise en application de la circulaire
Nom, prénom

SG + DG + Service

Téléphone et email

LE BOULENGE
Annick

Cabinet de la Ministre de l’Education

SAAVEDRA Andres

Cabinet de la Ministre de l’Education

DUPUIS Marleine

Administration générale de
l’Enseignement
Direction générale de l'Enseignement
obligatoire – Direction d’Appui
Administration générale de
l’Enseignement
Direction générale de l'Enseignement
obligatoire – Direction d’Appui

02/801.78.36
annick.leboulenge@gov.cfwb
.be
02/801.78.36
andres.saavedra@gov.cfwb.
be
02 690 85 34
marleine.dupuis@cfwb.be

GOISSE Philippe

02 690 84 99
philippe.goisse@cfwb.be

Madame, Monsieur,

Des thèmes tels que la démocratie et la citoyenneté, la prise de parole et la participation,
l’éducation à l’environnement et au développement durable, l’éducation interculturelle, la
démystification des orientations sexuelles, l’éducation aux médias, la connaissance du
système politique et judiciaire ainsi que la formation des professeurs d’éducation physique aux
gestes qui sauvent sont régulièrement abordés et développés au sein des établissements
scolaires ; la déclaration de politique communautaire 2019-2024 prévoit de soutenir les
initiatives en ce sens.
Afin de valoriser ces initiatives dans les matières proposées par les établissements
scolaires durant l’année scolaire 2021-2022, vous trouverez les informations relatives aux
appels à projets suivants :

Annexe n°

Objet

1

Formation des professeurs d’éducation physique aux « Gestes qui
sauvent »

2

Démocratie scolaire et activités citoyennes

J’attire votre attention sur le fait que les candidatures doivent être rentrées pour le 30
septembre 2021 au plus tard.

Je vous invite à découvrir le descriptif de ces appels en annexe de cette circulaire.
En espérant que ces initiatives susciteront votre intérêt.

La Ministre de l’Education,

Caroline DESIR

