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NOMINATION OF PARTICIPANTS / NOMINATION DE PARTICIPANTS 

 

Country / Pays : Luxembourg 

 
Workshop / Atelier 2/2015 (PlurCur) 

 

7-8 May / mai 2015 
1.  

First names / prénoms:  

Robert 

Surname / nom: Brachmond 

Form of address / titre:    Ms / Mme      X Mr / M. 

Institution – work place / institution – lieu de travail: 

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

Street / rue:  

29, rue Aldringen 

City / Ville:  

Luxembourg 

Code / code postal: 

2926 

Country / pays: 

Luxembourg 

 

Email / adresse électronique: 

robert.brachmond@men.lu 

 

Tel / tél: +352 2478 5931 

GSM : +352 621 150189 

Fax / télécopie: +352 2478 5123 

 

2. Preferred working language / Langue de travail préférée: Allemand 

Your CEFR level (see the global scale) / Votre niveau CECR (à voir l’échelle globale): 

C2/niveau langue maternelle 

 

Command of one other workshop language / maîtrise d’une autre langue de l'atelier 

CEFR level (see the global scale) / Votre niveau CECR (à voir l’échelle globale): 

 

3. Professional background / Parcours professionnel: Pédagogue diplômé, enseignant dans 

l’enseignement primaire, actuellement Instituteur-Attaché auprès du MENJE au département 

de l’Enseignement fondamental   
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4. Experiences and expertise (please highlight the ones which are required in the participants’ profile of 

the event) / Expertise et expérience (veuillez souligner celles requises dans le profil des participants à 

l’événement) : Co-auteur de la réforme de l’enseignement fondamental (volet pédagogique et 

curriculaire, notamment évaluation des élèves dans un milieu caractérisé par l’ hétérogénéité tant au 

niveau langagier que socioéconomique et  socioculturel, conception  et édition de matériel didactique 

visant la différenciation pédagogique, le développement de stratégies et de techniques d’apprentissage 

et favorisant une approche plurilingue et pluriculturelle … p.ex. www.sprachfuchs.lu, actuellement co-

coordinateur des politiques linguistiques visées par le MENJE au sein de l’enseignement formel). 

Depuis 2006, j’étais d’ailleurs représentant du Ministère au Conseil de l’Europe en matière du 

programme « Langues dans l’Éducation, langues pour l’Éducation. » 

 

5. Multiplier's capacity / capacité de démultiplication: 

 

En votre capacité de représentant(e) national(e) nommé(e) à l’événement, vous jouerez un rôle de 

démultiplicateur / démultiplicatrice. Vous trouverez ci-après des exemples d’activités de démultiplication. 

Merci de cocher et/ou d’ajouter d’autres activités que vous envisagez d’organiser. 

 

X Je conduirai une expérimentation de l’outil produit auprès de futurs utilisateurs du produit. 

X Je ferai une présentation du projet/de l’événement dans mon cadre professionnel. 

 
Je ferai une présentation du projet/de l’événement en dehors de mon cadre professionnel 

(association professionnelle, conférence, etc.). 

 Je publierai un article relatif à l’événement/au projet et/ ou au CELV. (à voir) 

 Je publierai des informations relatives au projet et/ou au CELV sur un site web. (à voir) 

 
Je lancerai un projet ou rejoindrai un projet existant relatif au thème de ce projet du CELV. 

(à voir) 

 Autre : 

 

Merci de préciser de quelle manière l’expérience que vous retirerez de cet atelier sera susceptible d’avoir un 

impact direct sur le métier d’enseignant en langue au niveau local/régional ou national: 

Le programme gouvernemental prévoit la poursuite du réajustement de la politique linguistique 

éducative entamée en 2006 après la publication du profil rédigé par les experts du Conseil 

d’Europe. Comme l’enseignement et l’apprentissage des langues de scolarisation ont un impact 

extrêmement important sur la réussite scolaire des enfants, et vu l’hétérogénéité croissante de la 

population scolaire (> 40% des élèves ne maîtrisent plus les premières langues de scolarisation au 

moment de leur entrée dans le  système scolaire public) le MENJE a défini plusieurs axes 

prioritaires, dont notamment la redéfinition du multilinguisme scolaire actuel (trilinguisme : 

luxembourgeois, allemand, français), qui cependant constitue toujours le fondement de notre 

société. Il s’agit de jeter un nouveau regard sur l’apprentissage des langues en commençant par une 

redéfinition de l’éducation de la petite enfance au niveau de l’apprentissage langagier, en passant 

par l’enseignement fondamental jusqu’à l’enseignement secondaire. 

Pour plus d’infos, prière de consulter le site web du ministère : 

http://www.sprachfuchs.lu/
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http://www.men.public.lu/fr/acteurs/ministere/priorites-politique-scolaire/index.html 

 

http://www.men.public.lu/fr/acteurs/ministere/priorites-politique-scolaire/index.html

