
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En 2000, le dispositif d’échanges 

d’assistants éducatifs de langue au profit 

d’écoles de Moselle et de Kindergärten de 
Sarre a vu le jour. Durant 8 années, plus de 

15 000 enfants ont bénéficié de cette 
initiative centrée sur l’éducation et 

l'enseignement ludiques et précoces d’une 
langue par des locuteurs natifs, garants de 

l’authenticité linguistique et culturelle de 

leur apport. 
 

A la rentrée 2008, TRILINGUA soutenu par 

le programme INTERREG IV A « Grande 

Région » innove en matière de 

développement de la compétence 

linguistique. Les partenaires que sont le 

Conseil Général de Moselle, les Ministères 

sarrois et rhénan-palatin de l’Education, la 

Direction des Services Départementaux de 

l'Education Nationale de Moselle, la 

Christliche Erwachsenen Bildung 

(organisme de formations pour adultes), 

des communes mosellanes engagées ainsi 

que leurs homologues sarrois et rhénans-

palatins consolident leur engagement au 

niveau de la maternelle   et   de    

l'élémentaire    via  un recrutement direct 

de locuteurs natifs par les communes 

mosellanes et établissements allemands. 

Le Land de Rhénanie-Palatinat, engagé 

depuis longtemps dans l'apprentissage 

précoce de la langue française a rejoint ce 

projet en 2010. 

 

 

 

Pour favoriser au mieux la performance du 

dispositif de la maternelle au collège, cette 

initiative unique en Europe développe de 

multiples actions parallèles et 

complémentaires, telles que des sessions de 

formation pour les assistants éducatifs, des 

dotations aux écoles en matériel 

pédagogique, des animations et 

manifestations pédagogiques, des 

conférences et colloques, des subventions 

pour les échanges scolaires, des projets 

pilotes en faveur du trilinguisme au 

collège.... 

 

Trilingua pose les bases d’une éducation 

trilingue (français-allemand-anglais) en 

région frontalière et complète les mesures 

prises afin d'offrir aux jeunes élèves un 

cursus complet d'apprentissage de la langue 

du voisin de la maternelle au Bac visant à 

assurer les meilleures chances d'intégration 

professionnelle et culturelle dans leur région. 

 

"L'Union Européenne investit dans votre avenir" 

 

 

  

 

 
   

 

"Ce projet est cofinancé par le fonds européen de 

développement régional dans le cadre du programme  

Interreg IVA Grande Région" 

 


