
Bonjour,  
Je m’appelle MT et je suis enseignante au Campus Callemeyn d’Arlon et 
coordinatrice des relations internationales pour les 4 bacheliers du Campus.  

On m’a demandé de vous présenter notre projet en 180 sec.  
Pour tout dire, je vais donc l’expliquer en abrégé.  

En 3ème BAC de COMPTA, les étudiants parlent de l’ITW et de l’IAW.  
ITW pour InterNAtional Tax Week  
IAW pour InterNAtional Audit Week.  
Vous aurez traduit, il s’agit d’une semaine regroupant environ 100 étudiants 
issus de Hautes écoles, de 4 à 8 pays différents, qui travaillent sur un case study, 
soit fiscal, soit d’audit externe d’une entreprise.  

Donc, pendant 4 jours, les étudiants, par groupe de nationalités mélangées, 
doivent résoudre une situation problème d’une entreprise fictive en autonomie 
mais en étant orienté par des tuteurs et des conférences.  

On y ajoute un peu d’IC, à savoir de la communication interculturelle, pour qu’ils 
se comprennent au-delà de la langue anglaise, et on obtient en 2019 la 27 ème 
édition de l’ITW et la 6ème de l’IAW.  

Cette année, nous irons en Grande-Bretagne malgré le BREXIT pour l’ITW et à 
Liège pour l’IAW, car nous sommes les organisateurs de l’évènement.  
En effet, chaque année, une école différente organise.  

Pour l’équipe Henallux, c’est l’occasion d’embarquer dans le projet les étudiants 
de 3ème BAC en AD.  
Ces futurs assistants de direction nous aident à proposer un évènement similaire 
à une conférence professionnelle tout en pratiquant leurs compétences.  

Le bilan après mes 12 semaines internationales ?  
Pour le programme de cours, c’est l’opportunité de l’adapter pour y inclure de 
nouvelles matières. 

Pour les étudiants, c’est l’occasion d’expérimenter le travail collaboratif, en 
anglais et dans un domaine d’expertise précis, tout en voyageant.  
Pour les profs, ils sont à tour de rôle tuteur après s’être formé eux-mêmes, GO 
des divers ateliers, organisateur événementiel et ambassadeurs de notre école 
et de notre culture.  
Dans tous les cas, c’est sortir de sa zone de confort, pour développer davantage 
de compétences et en retirer une réelle satisfaction. CQFD 


