(Athus rue Neuve)

2ème LANGUE MODERNE (Anglais – allemand – néerlandais)
Degré

2ème degré et 3ème degré / 4h semaine

Accès
Objectifs

L'objectif du cours de langue est de te rendre compétent dans la langue apprise.
Etre capable de communiquer dans une situation de la vie réelle, ou en tout cas, dans le
contexte scolaire, dans une situation semblable à ou proche d'une situation réelle.
Tu dois être capable de faire appel à ce que tu connais, à ce que tu as appris
(grammaire, vocabulaire, phrases-clés…), et capable de les "mettre ensemble" de façon
personnelle et spontanée, lorsque tu te trouves dans une situation de communication.

Thèmes
abordés

Pour communiquer avec un autre, en dehors des gestes et des expressions du visage
(souvent bien utiles!), il faut pouvoir s'exprimer ET comprendre, et cela aussi bien
oralement que par écrit, en fonction des circonstances.
Caractéristiques personnelles, de la famille et des amis, Habitat-foyer-environnement,
Vie quotidienne, Congés et loisirs, Transports et voyages, Relations avec les autres,
Santé et bien-être, Education, Achats, Nourriture et boissons, Services, Lieux, Langues
étrangères, Le temps qu'il fait et le temps qui s'écoule

Compétences

1. Deux compétences réceptives – écouter et lire
2. Deux compétences productives – écrire et parler.

Débouchés

Pour te préparer à des études supérieures où les langues sont presque toujours imposées
(sciences, sc. économiques, droit, marketing, secrétariat, journalisme...)
Pour trouver un emploi: la connaissance d'une ou plusieurs langues étrangères est de
plus en plus nécessaire, dans pratiquement tous les domaines.
Un employeur qui a le choix entre deux candidats donnera bien sûr la préférence au candidat bilingue ou trilingue.

Activités…

Echange linguistique avec le Regental Gymnasium de Nittenau (Allemagne), festival
Multilingue (présentation de saynètes à la MC d’Arlon ou de Marche),
Séjour à Londres (logement en famille), voyage à Amsterdam, …

Remarques
particulières

Apprendre une langue ne se résume PAS QU’A apprendre de la grammaire et du
vocabulaire, mais c'est SURTOUT mobiliser tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a
appris à dire et à faire (au cours et ailleurs!), pour être capable de communiquer dans
une situation nouvelle.
En conclusion, pour atteindre l'objectif, il te faudra non seulement étudier (la partie
connaissance), mais aussi pratiquer, t'exercer, communiquer (la partie compétence).
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