
 

 

 

 

 

 

Pourquoi choisir l’option Langues ? 

 Pour apprendre une 3ème langue étrangère :  

L’espagnol (4h) pour son caractère international et sa popularité auprès des francophones 

 Pour renforcer et approfondir ses connaissances en anglais et en néerlandais :  
4h de néerlandais, 4h d’anglais + un bloc de 2h de néerlandais/ anglais en alternance en P.E.S.  
 

A qui s’adresse l’option Langues ?  

A toi, si… 

 tu aimes les langues modernes ; 

 tu es à l’aise en langues étrangères, souhaites aller plus loin et te 

dépasser ; 

 tu es motivé(e) pour fournir un travail conséquent pour améliorer 

efficacement ton niveau ET en anglais, ET en néerlandais ET en 

espagnol.  
 

REMARQUE : apprendre et maîtriser une langue exige beaucoup de rigueur, de régularité et 

d’autonomie… et ceci est valable pour les 3 langues. 
 

En quoi consistent les cours ? 

Conformément au programme de la Fédération Wallonie-Bruxelles, les 

cours sont élaborés et axés sur les 4 compétences langagières :  

ECRIRE, LIRE, PARLER ET ECOUTER 

Ces compétences sont travaillées sur base de manuels, de documents 

authentiques et les cours sont dispensés dans la langue cible pour 

intensifier la pratique de la langue. Les élèves peuvent également 

pratiquer les compétences orales dans notre tout nouveau labo de langues. 
 

L’option Langues, c’est aussi … 

• 2h de P.E.S.:un complément de 2h de cours de langues germaniques par semaine (grille LGM) 

• Aller plus loin, sortir du carcan d’un cours traditionnel: 

• Voyages, excursions, échanges en immersion en Angleterre, en Flandre, en Espagne 

• Analyse plus approfondie de la culture anglaise et néerlandophone 

 

Dans quelles grilles horaire l’option Langues est-elle 

proposée ? 

L’option Langues correspond aux grilles (LGM) et (LATLGM).  

Les cours de P.E.S. ne sont repris que dans l’option (LGM).  
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