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Bildung am Dialog
Un processus de dialogue intensif avec les partenaires du système éducatif
et la société civile
Le début de cette nouvelle législature, la deuxième pour le ministre Claude Meisch, est un moment
charnière. Il s’agit de faire le point sur la transposition des changements décidés au cours des cinq
années écoulées et de discuter des nouvelles mesures annoncées pour les cinq années à venir.
Cet exercice de réflexion se déroule dans le cadre d’un processus de dialogue structuré et intensif
avec tous les partenaires du système éducatif et avec le grand public, sous le thème de « Bildung am
Dialog ».
Le processus regroupe :


cinq soirées de discussion à travers le pays et une boîte à idées en ligne, qui donnent la
parole au grand public ;



de nombreuses entrevues avec les acteurs du système, qui permettent d’approfondir les
grands enjeux de la politique éducative ;



la poursuite des visites sur le terrain (écoles, structures d’accueil, centres de compétences …),
doublées d’échanges intensifs avec les porteurs de projets innovants, aussi bien qu’avec les
enfants, les jeunes, les parents, les enseignants, etc.

Un débat de consultation demandé auprès de la Chambre des députés permettra aux partis
politiques de s’exprimer sur les grandes lignes de la politique éducative.
Les contributions et propositions concrètes ainsi collectées alimenteront les réflexions sur l’ensemble
du système éducatif.
Le processus « Bildung am Dialog » est voulu le plus large possible et couvre tous les domaines
d’action du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Il permettra d’entendre
les besoins et les questions des partenaires, d’éclairer les réformes structurelles déjà engagées, de
définir d’éventuelles améliorations à apporter pour en assurer une transposition efficace, voire
d’esquisser de nouvelles pistes.
Toutes les propositions sont les bienvenues, qu’elles soient en rapport ou non avec les réformes en
cours et le programme gouvernemental.
L’objectif est de dégager un large consensus sur les grands principes de la politique éducative pour
assurer une continuité dans l’évolution du système éducatif.
Le dialogue lancé ainsi sera poursuivi et entretenu tout au long de la législature.
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1. UNE CONSULTATION PUBLIQUE AUTOUR DES GRANDS THÈMES DE L’ÉDUCATION

1.1. Cinq soirées d’échange à travers le pays, à la rencontre du grand public
Cinq réunions régionales sont organisées pour permettre au grand-public de s’exprimer sur les
grands enjeux de l’éducation.
Rendez-vous, à chaque fois à 19 h,
 le mardi 5 mars 2019 au Lycée du Nord à Wiltz ;
 le jeudi 7 mars au Lycée Nic Biever à Dudelange ;
 le mardi 12 mars au Tramsschapp à Luxembourg-ville ;
 le jeudi 14 mars au Maacher Lycée à Grevenmacher;
 le mercredi 20 mars à la Aaler Seeërei à Diekirch.
Chaque soirée commence par une brève introduction du ministre Claude Meisch.
Le public est ensuite invité à partager ses idées, ses opinions et à soumettre des propositions
concrètes dans le cadre de quatre ateliers thématiques :





école et maison relais, activités extrascolaires – Schoul a Maison-relais, extraschoulesch
Aktivitéiten ;
des chances de réussite pour tous - Fair Bildungschancen ;
innovation et numérique – Innovatioun an Digitalisatioun ;
participation et processus démocratique – Participatioun a Matsproocherecht.

Chaque atelier de discussion est animé par un expert et dure environ 50 minutes.
Pour clôturer la soirée, les animateurs présentent les conclusions de « leur » atelier devant
l’assemblée des participants.
Les soirées se déroulent en luxembourgeois, avec une traduction simultanée en français et en
portugais. Pour la réunion du 12 mars, une traduction simultanée en anglais est prévue. Sur
demande, une traduction en langue des signes peut être organisée (communication@men.lu).

1.2. Une boîte à idées en ligne
Les citoyens pourront également contribuer en ligne à la réflexion sur la politique éducative. La page
dialog.men.lu donne accès à une « boîte à idées » qui permet non seulement de formuler des
propositions concrètes, mais aussi de « liker » les propositions des autres internautes.
La boîte à idées restera ouverte jusqu’au 31 mai 2019.

2. DE NOMBREUSES ENTREVUES AVEC LES ACTEURS DU SYSTÈME ÉDUCATIF
Depuis le mois de décembre 2018, le ministre Claude Meisch reçoit ou se déplace auprès des
partenaires de l’éducation dans tous les domaines qui concernent le ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse : des agents de l’éducation formelle et non-formelle sur le
terrain, des enseignants, des parents d’élèves, des représentants des services d’éducation et
d’accueil, les chambres professionnelles, les syndicats, les directions de l’enseignement fondamental
et du secondaire ….
De nombreuses réunions sont encore prévues de façon intensive jusqu’à l’été. Le processus de
dialogue se poursuivra tout au long de la législature.
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La liste complète des entrevues est publiée et continuellement mise à jour sur dialog.men.lu.
Il se dégage des entrevues menées jusqu’ici qu’aucune réforme engagée n’est remise en question et
que les actions annoncées dans le nouveau programme gouvernemental trouvent en général un
accueil favorable.

3. DES VISITES SUR LE TERRAIN
Le ministre se déplace régulièrement auprès des écoles, des lycées, des crèches, des maisons relais,
des maisons de jeunes etc. pour se renseigner sur les projets innovants qui émergent sur le terrain
et témoignent de la vitalité du système éducatif.
Il en profite pour s’entretenir directement avec les acteurs de la communauté scolaire (élèves,
enseignants …).

4. UN DIALOGUE DOCUMENTÉ
Le processus Bildung am Dialog fera d’ici l’été l’objet d’un rapport qui résumera les conclusions des
entrevues avec les partenaires du système éducatif, des propositions recueillies auprès du grand
public et des visites sur le terrain.
Le rapport sera rendu public et alimentera les réflexions sur la politique éducative des cinq années à
venir.

Retrouvez l’actualité du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse sur www.men.lu et sur facebook.com/MENJELuxembourg
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