
„Vivre et apprendre en Grande Région“ - un certificat d’études 

supplémentaires pour les futurs enseignants 

 

La Grande Région est considérée comme un moteur de l'intégration européenne. Elle offre aux 

citoyens la possibilité de faire l'expérience de l'idée européenne dans la vie transnationale 

professionnelle, quotidienne et culturelle et de pouvoir aider à le façonner. Cependant, un tel 

processus n'est pas une réussite certaine. 

Par conséquent, des possibilités de formation coordonnées au niveau régional et interculturel sont 

nécessaires qui traitent la diversité et le multilinguisme d'une manière qui crée l'identité, qui aide à 

promouvoir les connaissances et les compétences dont les élèves ont besoin pour la participation 

sociale, politique, culturelle et professionnelle et la codétermination dans le cadre de l'Europe unie. 

Le certificat "Vivre et apprendre en Grande Région" de l’Université de Trêves qualifie les étudiants en 

formation des enseignants de toutes les matières à se servir des opportunités de la Grande Région 

pour faire apprendre leurs futurs élèves la politique interculturelle, la politique européenne et le 

développement durable et de préparer leurs futurs élèves au monde de travail et à la vie 

transnationale en Grande Région. 

Les sujets du cours de certificat viennent de la communication interculturelle, de la didactique des 

excursions et des langues ainsi que des stratégies de la mise en réseau des écoles aux échelles 

transnationale et régionale pour supporter un développement interrégional de l'enseignement. Les 

participants au certificat peuvent utiliser et améliorer leurs connaissances de l'histoire, de la culture, 

du marché du travail et de la société des sous-régions et suivre des cours de langue pour développer 

leurs compétences dans les langues nationales de la Grande Région. 

Le module de certificat offre également la possibilité de participer à des excursions communes, à des 

événements et des journées d'observation en coopération avec des organisations, des universités, des 

entreprises et des écoles pour explorer la Grande Région. 

 

Pour suivre les cours du certificat, il faut être inscrit comme étudiant à l’enseignement à l’Université 

de Trêves. Les étudiants d’une université du groupement Université de la Grande Région peuvent 

s’inscrire au statut étudiant UniGR. 

 Après, les étudiants devront s’inscrire au certificat au Centre de la formation des enseignants (ZfL).  

http://www.uni-gr.eu/fr/etudiants/etudiant-unigr/universite-de-treves


Avant le début de chaque semestre, un catalogue commenté des cours disponibles pour les étudiants 

du certificat est publié sur le site web du ZfL. Le certificat est divisé en trois domaines d'études : 

cultures et civilisations de la GR, interculturalité et multilinguisme dans la GR, développement de 

l'école et de l'enseignement en GR. De plus, il faut passer le module de certificat multithématique qui 

sert comme introduction au certificat. Chaque semestre, il y a plusieurs cours disponibles dans chaque 

domaine thématique pour que les participants puissent mettre leurs propres accents en choisissant ce 

qui les intéresse le plus. 

En total, pour compléter le certificat, il faut investir 14 heures hebdomadaire de semestre, reparti sur 

plusieurs semestres. En général, le certificat peut être complété pendant deux semestres, mais il est 

possible de se laisser davantage du temps. Il est possible de se faire valider des cours déjà complétés 

à l’université d’origine - veuillez contacter les responsables du certificat pour discuter cette possibilité. 

Pour toute question concernant le certificat, n’hésitez pas à contacter 

Prof. Dr. Matthias Busch (buschm@uni-trier.de) ou Dr. Julia Frisch (frisch@uni-trier.de) de l’Université 

de Trêves.   
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