
INVITATION PRESSE

Le Roi Philippe visite la formation d’instituteur bilingue

Ce jeudi 17 mai, le Roi Philippe visitera le projet Tandem de la 
Erasmushogeschool Brussel (EhB) et de la Haute Ecole Francisco Ferrer 
(HEFF) sur le campus de la EhB à Jette. Il se familiarisera avec la formation 
des instituteurs bilingues (néerlandais et français) de l’enseignement 
primaire.

Le Roi Philippe commencera sa visite à 14h et partira à 15h10.

Sa visite comprendra les éléments suivants:

• Participation à des leçons en immersion donnée par les étudiants de la 
EhB et de la HEFF avec les enfants de la quatrième année du Leidstarschool 
à Bruxelles et de l’Ecole fondamentale du Tivoli.
• Participation à une «Escape Room» donnée par les étudiants de la 
EhB et de la HEFF avec les enfants de la quatrième année de l’école Leidstar 
à Bruxelles et de l’Ecole fondamentale du Tivoli.
• Table ronde avec 3 étudiants de la EhB et 3 étudiants de la HEFF, 
chacun formant un tandem.

Seront également présents: Guy Van Hengel, Ministre du Gouvernement de 
la Région de Bruxelles-Capitale et Président du Collège de la Commission 
communautaire flamande (VGC), et Hervé Doyen, Bourgmestre de Jette.

A partir de 15h15, les membres de la presse auront la possibilité de parler 
avec les étudiants, les enseignants et les chefs de projet de la EhB et de la 
HEFF. Plusieurs moments sont prévus au cours de la visite pour la prise de 
photos.

En pratique :
Pas d’accès sans carte de presse.
Accréditation obligatoire avant le 15/5/2018 à 16h00 
via dorien.brouwer@ehb.be
La presse doit être présente le 17/5/2018 à 13h30 au plus tard.
Le stationnement est difficile. Veuillez venir à l’heure.

Lieu :
Erasmushogeschool Bruxelles, Laerbeeklaan 121, 1090 Jette
Entrée via l’UZ Bruxelles. Suivez les flèches EhB. 

Contact : Nicolas Manzone, attaché de presse - 0474 67 52 06


