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RECOMMANDATION
Éducation et recherche dans la Grande Région

L
Le CPI salue que le 7e sommet de la Grande Région prévu pour mai/juin 2003 se penchera sur
le thème de l'éducation et de la recherche,
Le CPI est, lui aussi, d'avis que l'éducation et la recherche font partie des principaux atouts
de la Grande Région et qu'ils jouent un rôle décisif pour la compétitivité de la Grande Région,
Le CPI soutient l'objectif que s'est fixé le sommet, à savoir faire de l'éducation et de la recherche des aspects importants du scénario 2020 de la Grande Région.

II.
Le CPI est d'avis que dans le domaine

de l'éducation

et de la recherche,

la Grande Région

devrait aspirer aux piliers suivants pour préparer le scénario 2020 :
l'évolution vers un multilinguisme cohérent de la population en ce qui concerne les langues voisines français, allemand et luxembourgeois;
le développement d'un paysage universitaire intégré;
la création d'un marché du travail commun sur la base d'une 1oITI1ationprofessiOI1.f'lelle
initiale et continue harmonisée.
Le CPI est d'avis qu'il faut à ce titre arrêter des délais concrets pour la mise en œuvre dans la
Grande Région.

III.
Afin de poser les jalons pour le développement d'un multilinguisme cohérent chez la population, le CPI recommande de réaliser les mesures suivantes:
proposer aux enfants des maternelles et établissements préscolaires des rencontres avec la
langue du voisin;
enseigner non seulement la langue du voisin mais également une matière de la leçon de
choses dans cette langue à partir de l'éducation primaire;
renforcer en permanence l'enseignement de la langue du voisin, à savoir le français ou
l'allemand, dans tous les établissements scolaires (et donc également dans les écoles professionnelles) ; en même temps, élargir en continu l'enseignement bilingue;
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