Les actions Langues 2015 en province de Luxembourg
Sensibilisation & Promotion : ateliers, concours, spectacles, vidéos, …
Quinzaine des Langues. Campagne de sensibilisation aux langues étrangères.
Excel’ LANGUES. Depuis 2009, les élèves de 5ème et 6ème années primaires
participent durant 2 journées à des ateliers animés en langues étrangères.
La Dictée polyglotte. Depuis 2012, les étudiants du secondaire supérieur
démontrent, lors d’un concours, leur maîtrise du néerlandais, de l’allemand ou de
l’anglais sur 3 niveaux de difficultés.
Le Jeu PFU est un jeu de société destiné aux étudiants du secondaire supérieur. Il se
joue en anglais, en néerlandais ou en allemand.
Festival Multi(L)dingues. Des étudiants du secondaire préparent des spectacles en
langues étrangères. Ils se rassemblent ensuite en différents lieux de la province pour
partager leur création.
Des actions de promotion.
- Réalisation de 3 capsules diffusées sur TV-LUX montrant l’importance des langues
dans le champ professionnel et le développement économique ;
- Publicités via la presse écrite, radio, TV.
- Diffusion de documents, newsletters, promotion des activités des partenaires,…
Informations destinées aux entreprises et citoyens
« Les langues pour élargir notre horizon » est un répertoire de l’offre de
formation en langues sur la province, en Belgique ou à l’étranger à destination des
entreprises et des citoyens.
Le Kit « Partons apprendre une langue » est un classeur regroupant les
documents promotionnels d’organismes permettant d’apprendre les langues en
partant à l’étranger.
Conseils, orientations, soutien : aides à la recherche de formation et d’emploi.
Séance d’informations Erasmus + pour les directions d’écoles.
Séances d’informations dans les écoles secondaires (clôture en 2016).
Les sites internet www.portail-langues.be et www.reseaulangues.be
Soutenir les apprenants dans leur parcours de formation
Programme de soutien aux échanges linguistiques organisés par les écoles
secondaires de la province. Ce soutien comprend une aide logistique pour trouver de
nouveaux partenaires ainsi qu’une aide financière relative aux frais de transport, de
réception et d’activités occasionnés lors de ces échanges.
Lexiques. Destinés aux entreprises, aux travailleurs et futurs travailleurs de la
province, une série de lexiques proposent en diverses langues un recueil de phrases
courantes contextualisées. Langues proposées : luxembourgeois, allemand, anglais,
néerlandais.
Formations continues des enseignants et des formateurs en langues. Etant
donné les difficultés d’accessibilité aux formations continues pour les enseignants et
les formateurs en langues des formations sont proposées en néerlandais et en
allemand.
Améliorer l’adéquation entre moyens et besoins de formation
Démarcher les entreprises afin qu’elles inscrivent la formation en langues
dans le cadre des cotisations versées pour la formation de leurs travailleurs.

