
   Les langues modernes 
 
Le multilinguisme : l’atout de demain ! 
 
Faut-il encore le souligner ?  Tout le monde 
n’en est-il pas d’ores et déjà conscient ?  Vous 
n’êtes bien évidemment pas sans savoir que le 
monde de demain est un monde basé plus que 
jamais sur la ou plutôt les communications 
dans lesquelles les langues constituent l’atout 
majeur permettant de relever les multiples 
défis lancés par notre société d’avenir. 
Plus qu’hier et moins que demain, l’apprentis-
sage des langues et des technologies d’avenir 
devient une nécessité pour laquelle tout un 
chacun se doit de s’investir non seulement à 
devenir de loin ou de près au moins trilingue, 
mais également à avoir un esprit ouvert, créatif 
et critique par rapport à tout ce que le monde 
de demain nous offre : rapidité, technologies 
de pointe, efficacité, rendement, multilinguis-
me. 
 
Et le voilà le fameux atout : le multilinguisme.  
Quoi de plus rapide et efficace en effet que de 
parler la langue de votre interlocuteur et de 
vous faire comprendre par ce dernier ?  Quoi 
de plus honorant aussi pour ce même inter-
locuteur qui sera ravi de l’intérêt que vous avez 
porté à apprendre et à s’intéresser non seule-
ment à sa langue mais à tout ce qui en découle 
(culture, coutumes, …) ?  Quels rendement 
également et  efficacité si, dans la plupart de 
vos contacts, vous êtes capables de communi-
quer avec facilité dans la langue de vos inter-
locuteurs, relations d’affaire, intermédiai-
res,… ?  Les obstacles sont, dans notre société 
où tout va de plus en plus vite et se doit d’être 
efficace à plus de 100%, assez nombreux, alors 
si on peut en retirer au moins un, que ce soit 
dès lors les langues dont l’apprentissage est 
non seulement enrichissant au niveau person-
nel mais également au niveau culturel et socio-
relationnel.  Comment dès lors ne pas profiter 
de cet atout majeur tellement enrichissant 
pour tous ….. ???? 

 
Nos objectifs !                                                      

 Objectif réceptif 
Visons la compréhension tant à l’audi-
tion qu’à la lecture 
 

 
 Objectif productif 

Visons ici autant le mode d’expression 
orale que celui de l’expression écrite qui 
sont tous deux essentiels dans la 
communication 

 
Les compétences réceptives et le travail 
d’expression seront exploités au mieux et ce à 
tous les niveaux en fonction du nombre de 
périodes prévu dans les grilles ‘horaire’ 
proposées au Collège. 
 
Tout en étudiant une langue, chaque élève se 
familiarise avec la culture du pays de celle-ci.  
Ainsi sensibilisé à d’autres valeurs, coutumes 
et réalités, l’élève construira progressivement 
une attitude réceptive vis-à-vis de cette autre 
culture. 

 
Répartition des Langues Modernes                 

 NEERLANDAIS 
La langue de Vondel est enseignée à 
raison de 4 périodes aux 1er et 2ème 
degrés.  Au 3ème degré par contre, le 
nombre d’heures varie entre 2 et 4 
selon les sections (4 heures pour les 
options Langues Modernes et Sciences). 

 
 ANGLAIS 

La langue de Shakespeare est ensei-
gnée à raison de 4 périodes au 2ème 
degré à l’exception des sections Latin-
Sciences, Grec-Sciences et Latin-Grec 
qui ont 2 périodes semaine.  Au 3ème 
degré, l’anglais est enseigné à tous  à 
raison de 4 périodes semaine. 

 
 ESPAGNOL 

Au 3ème degré, la langue de Cervantes 
est enseignée à raison de 4 heures par 
semaine dans les sections Latin/Grec-
Langues, Mathématique-Langues, 
Economie-Langues, Français-Langues et 
Langues Modernes. 
 
 



L’apprentissage                                                                            
  
En ce qui concerne l’apprentissage d’une 
langue moderne, l’interaction professeur et 
élève est plus qu’impérative.  Le rôle du profes-
seur consiste à amener tout élève à se prendre 
progressivement en charge pour que celui-ci 
acquière une autonomie vis-à-vis de cette 
langue, culture, …  Tout sera ciblé sur 
l’enrichissement de l’échange en brisant l’obs-
tacle de langue. 
L’évaluation se fera donc essentiellement en 
termes de performance et non en termes de 
connaissances théoriques. 
La maîtrise totale d’une langue étrangère ainsi 
que l’autonomie complète acquise au sein 
même de l’école restent utopiques !  En effet, 
l’aptitude à pratiquer cette langue suppose un 
investissement réel de l’apprenant.  Le vrai défi 
est donc que chaque élève saisisse dans sa vie 
de tous les jours toutes les opportunités 
d’utilisation passive ou active de ces langues. 
Tout au long de son cursus scolaire et au fil 
des situations, l’élève sera appelé à s’ouvrir à  
d’autres cultures et à en apprécier les aspects 
préalablement enseignés.  Pour chacune de ces 
langues, les domaines sociaux, politiques, 
religieux, économiques, artistiques et littéraires 
seront abordés. 
 
Les langues constituent sans nul doute un lien 
de cohésion mais aussi d’identité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PANORAMA…..                                                 
 
Premier degré Néerlandais 4h 
Deuxième 
degré 

Néerlandais 4h 
           et 
Anglais 4h ou 2h 

Troisième 
degré 

Néerlandais 4h*/2h/** 
           et 
Anglais 4h** 
           et 
Espagnol 4h 

 
* En dehors du projet immersion linguistique, 
les sections Langues Modernes et Sciences sont 
les seules à avoir 4h de néerlandais. 
 
**1 heure de Travaux Pratiques supplémentaire 
est prévue pour la section Langues Modernes  
en néerlandais et en anglais. 
 
*** Dans le projet en immersion linguistique, 
tous les élèves ont 4h de néerlandais ainsi que 
les cours de géographie et d’histoire en 
néerlandais. 
 
 Néerl. Anglais Espagnol 
Latin-Langues 
Français-Langues 
Grec-Langues 
Math-Langues 
Eco-Langues 
Langues Modernes 
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