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Introduction 
 
 
En date du 6 décembre 2018, il a été accordé à l’asbl Réseaulux, une subvention provinciale de 
pour lui permettre d’assumer les frais liés au programme des actions en matière de de soutien à 
l’apprentissage des langues étrangères du Réseau Langues. 

 
Celles-ci à permit de réaliser des actions de formation, d’immersion au bénéfice des jeunes, 
d’information et de promotion. 
 
La plupart des actions ont pu être réalisées d’une part grâce aux collaborations avec de nombreux 
partenaires du territoire et de la Grande région ainsi qu’avec l’important soutien financier du 

programme Interreg VA GR du projet Sesam’GR auquel l’Institution provinciale s’est associée en 
tant que partenaire financier. 
 
Le rapport d’activités ci-dessous concerne les actions réalisées sur 2018-2019 selon le canevas 
suivant : 
 

N° AXES 
Axes de travail 
du Réseau Langues 

Axes de travail 
du projet Sesam’GR 

1 Formation Fonctionnement du projet 

2 Immersion pour les jeunes Communication 

3 Ressources pédagogiques Plurilinguisme 

4 Information Interculturalité 

5 Promotion Orientation professionnelle 

 
Les actions menées dans le cadre Interreg s’inscrivent également dans les axes de travail du 
Réseau Langues. 
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Contexte 
 

Qu’est-ce que Re seau Langues ? 
 

Réseaulux est un réseau d’acteurs de développement du territoire composé d’hommes et de 
femmes engagés politiquement, socialement, culturellement, … dans le monde de l’entreprise, de 
l’enseignement, de l’associatif, … Ils travaillent pour le bien de la province et de ses habitants. Ils 
le font en réfléchissant à des projets utiles au territoire et en stimulant leur réalisation. Le Réseau 
Langues est l’un des groupes de travail de Réseaulux actif dans le domaine des langues. 
 

 

1. Objectifs de Réseaulux 
 
Fédérer les énergies, stimuler les contacts, favoriser l’entraide, dépasser les intérêts particuliers, 
être à la fois authentique et moderne, sont quelques un des maîtres mots de la démarche. 
 

 Valoriser les projets entrepris, encadrer et soutenir de nouvelles actions, tels sont les 
objectifs.  

 Fédérer les énergies et stimuler les échanges pour dépasser les intérêts particuliers, telle 
restera la méthode.  

 
 

2. Objectifs du Réseau Langues 
 
Le projet « Réseau Langues » vise à promouvoir et à soutenir l’apprentissage des 
langues étrangères auprès des citoyens et des entreprises de la province de Luxembourg 

en vue d’une meilleure employabilité. 
 
Piloté par la Province de Luxembourg, le Réseau Langues développe ses actions sur 5 axes en 
fonction des réalités spécifiques du territoire ainsi que dans le cadre du programme Interreg V A 
GR. 
 

1. La Formation 

Le but poursuivi par cet axe vise à organiser l’acquisition de compétences linguistiques, et ce, de 
manière complémentaire à l’offre existante sur le territoire. 
 

2. L’immersion au bénéfice des jeunes 
Le but poursuivi sur cet axe consiste en l’éducation et la pratique des langues auprès des jeunes 
tout au long de leur cursus scolaire afin d’accompagner et de renforcer l’apprentissage des langues. 

 
Les caractéristiques communes des actions sur cet axe sont : 
 

 La mise en situation ou immersion dans une (ou plusieurs) langue cible ; 
 L’implication active des bénéficiaires dans les activités proposées; 
 La dimension émotionnelle positive durant l’activité ; 
 L’activation des différentes compétences linguistiques : compréhension écrite et orale, 

expression écrite et orale ; 
 La mobilisation de diverses ressources (individuelles ou groupales) durant l’activité : gérer 

son stress, oser s’exprimer dans une autre langue, prendre la parole en public, développer 
un projet en commun,…  

 
3. La production et/ou la diffusion de ressources pédagogiques 

Le but poursuivi sur cet axe consiste à produire et/ou à promouvoir des outils (numériques et 
autres) utilisés dans un processus d'apprentissage dans un contexte formatif ou professionnel. 
 

4. L’information auprès des citoyens de la province 
Le but poursuivi sur cet axe vise à mettre gratuitement à disposition des citoyens et des 
entreprises de la province de Luxembourg les informations nécessaire à l’initiation, l’amélioration et 
le perfectionnement des langues étrangères (FLE et langues des signes compris). 

 
5. La promotion des langues 



 

 
5 

Le but poursuivi sur cet axe vise à sensibiliser le public à l’importance de l’apprentissage des 

langues étrangères. 
 

Qu’est-ce que SESAM’GR ? 
 
Depuis le 13 juillet 2016, le projet SESAM’GR a été approuvé dans le cadre de la programmation 
INTERREG V A de la Grande Région. Ainsi de nouvelles actions verront le jour, et certaines, déjà 
existantes, évolueront à travers d’inédites dimensions : transfrontalière et interculturelle. 
 
« Des clefs pour l'avenir des jeunes dans la Grande Région : langues, interculturalité, information 

et orientation professionnelle via l'éducation ». 
 
Offrir aux jeunes dès le plus jeune âge, les compétences-clés pour vivre, évoluer et travailler dans 
une Grande Région Transfrontalière attractive et compétitive tels sont les objectifs de SESAM'GR. 
Afin d’y parvenir, les partenaires lorrains, sarrois, luxembourgeois, rhénans-palatins et belges 
mettront en œuvre différents types d’actions à destination de l’ensemble de la communauté 

éducative, à savoir : 
 

 des mesures d’accompagnement et de renforcement des parcours plurilingues de la 
maternelle au secondaire, 

 des mesures d’accompagnement et de renforcement développant les compétences 
interculturelles des jeunes en vue de promouvoir une citoyenneté partagée et enfin, 

 des opérations préparant les futurs actifs aux perspectives professionnelles de la Grande 

Région. 
 
Via notamment : 
 

 Des programmes de formation pour les professionnels 
 Des projets (Théâtre, nouvelles technologies,…) 
 Des stages et visites d’entreprises 

 Des outils (notamment en prenant appui sur le numérique) 
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Les actions du Réseau Langues 
 
 

AXE 1 : LA FORMATION 
 
 

 Formation de formateurs en luxembourgeois : Face à la pénurie du métier, un groupe de 
personne maitrisant la langue sont formés afin qu’ils puissent élaborer des modules de cours 
de niveau A et A2. 

 
 Formations continues des enseignants et des formateurs en langues : formations 

continues en espagnol et néerlandais pour les enseignants et les formateurs. 
 

 Stages d’été : activités d’immersion ludiques pour les enfants de 9 à 12 ans sur Aubange, La 
Roche et Vielsalm. 

 

 Formation en DE pour Aubange : formation d’adultes en allemand. 
 

 Approches conceptuelles : Des experts de la GR ont élaborés les concepts et outils 
pédagogiques relatif au plurilinguisme et l’interculturalité à destinations des enseignants de la 
Grande région. 

 
 Formations "Comment animer un projet théâtre avec sa classe?" : prend place dans le 

cadre de l’action Festival de Théâtre ». Les enseignants sontr outilller pour accompagner de ce 
type d’action avec leur classe. 

 
 

AXE 2 : IMMERSION JEUNES : ateliers, concours, spectacles, jeux, … 
 
 

 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. 

 
 Excel’ LANGUES. Depuis 2009, les élèves de 5ème et 6ème années primaires participent durant 

2 journées à des ateliers animés en langues étrangères. 
 

 Festival Théâtre GR. Des étudiants du primaire et du secondaire préparent et se présentent 
les uns aux autres des spectacles en langues étrangères. 

 

 Technobot : Il s’agit d’un concours de robotique. Des groupes mixtes de jeunes des écoles 
techniques de la GR sont constitués. Ils doivent collaborer en leur dépassant leurs différences 
linguistiques et culturelles. 

 
 Bande dessinée numérique (technologie et langues) : des enfants de Martelange et Steinfort 

réalisent ensemble une bande dessinée dans la langue du voisin. 

 
 Festival de courts-métrages « Paroles de Jeunes » (audio-visuel et langues) : des jeunes 

de la Grande région se rassemblent durant plusieurs jours pour réaliser des courts-métrages en 
allemand et en français sur le respect de la différence, sur l’orientation professionnelle. 

 
 Paysages de demain (écologie et langues) : des jeunes de la Grande région se rassemblent 

durant plusieurs jours pour réaliser des activités bilingues en vue de les sensibiliser au 

développement durable. 
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AXE 3 : RESSOURCES PEDAGOGIQUES 
 

 
 Musée virtuel (culture et langues) : faire découvrir aux enfants de la Grande région les 

patrimoines culturels, industriels, environnementaux, … de la Grande région. 
 

 Passlingua (serious games et langues) : des élèves de chaque région font découvrir leur 
région à leurs homologues à travers un jeu en ligne. 

 

 Lexiques : Destinés aux entreprises, aux travailleurs et futurs travailleurs de la province, une 
série de lexiques proposent un recueil de phrases courantes contextualisées. Langues 
proposées : luxembourgeois, allemand, anglais, néerlandais. 

 
 Vade-mecum : en vue de la préparation des élèves aux stages en GR. 

 

 Le Jeu PFU : est un jeu de société destiné aux étudiants du secondaire supérieur. Il se joue en 
anglais, en néerlandais, en allemand ou en espagnol. 

 
 

AXE 4 : INFORMATION 
 
 

 « Les langues pour élargir notre horizon » : répertoire de l’offre de formation en langues 
sur la province, en Belgique ou à l’étranger à destination des entreprises et des citoyens. 

 
 Conseils, orientations, soutien : aides à la recherche de formation et d’emploi. 

 

 Séances d’informations : Salon « Objectifs métiers », Salon Opération infos professions 
(Rotary), Salon « Journées Job Etudiants » à Maisons de l’emploi de Vielsalm et Barvaux, 
Conférence lors de la remise des prix du Label européen des langues. 

 
 Les sites internet : www.portail-langues.be – www.reseaulangues.be – Facebook 

« Réseaulangues ».  

 
 

AXE 5 : PROMOTION 
 
 

 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. 

 
 Des actions de promotion : diffusion de matériels promotionnels. 

 
 Projet « Ambassadeur ». Inviter un jeune à partager son expérience de séjours linguistique 

auprès d’autres jeunes via des salons, conférences et capsule vidéo. 
 
 
  

http://www.portail-langues.be/
http://www.reseaulangues.be/


 

 
8 

Liste des actions du « Réseau Langues » en 

fonction de la démarche 
 
 

 
Actions strictement inhérentes à 

la province 

 

Actions dans le cadre Sesam’GR 
et poursuivant les objectifs du 

Réseau Langues 
 

Formations 
 

 Formation continue des 
enseignants (ESP et NL) 

 Stages langues d’été pour 
enfants 

 Formation en DE pour Aubange 
 Formation de formateurs en 

luxembourgeois 
 Formations "Comment animer 

un projet théâtre avec sa 
classe?" 
 

 Elaboration de Concepts autour 
du plurilinguisme et de 

l’Interculturalité. 

Projets 
jeunes 

 

 Echanges linguistiques  Excel’LANGUES  
 Festival de Théâtre Grande 

Région (Arlon, Marche, Metz) 

(langues et culture) 
 Technobot (langues + robotique) 
 Bande dessinée numérique 
 Paroles de Jeunes (festival de 

courts-métrages) 
 Paysages de demain (langues et 

écologie) 

 

Ressources 
pédagogiques 

 

 Lexiques (Lux / NL / DE) 
 

 Musée virtuel (langues et 
culture) 

 Passlingua (serious games) 

 Jeu PFU 

 Vade Mecum pour la réalisation 
de stages en Grande région 

 

Information 
 
 

 Cadastre (Répertoire de l’offre 
de formation en langues) 

 Sites internet / pages facebook  

 Orientation et Conseils : 
o Salon « Objectifs métiers » 
o Salon « Orientation Infos 

Professions » 
o Conférence (Label européen des 

langues) 
o Salon « Journées Job Etudiants » 

 

 Sites internet / pages facebook  
 Présentation du projet 

Sesam’GR dans des salons, 

colloques,… 

Promotion  Dictée Polyglotte  
 projet « Ambassadeur » 
 

 Supports promo Interreg 
 

 


