
 
 

 

 

Cours de langues  
 

2° degré (néerlandais & anglais) 

Langue 1 → 4h 

Langue 2 → 4h / 2h 

  

3° degré (néerlandais, anglais & allemand) 

Langue 1 → 4h 

Langue 2 → 4h / 2h * 

Langue 3 → 4h (Allemand) 

          * activité complémentaire si pas de langue 2 à 4h  néerlandais / anglais / espagnol (D3) 

 

 

Hallo! Je hebt interesse voor talen… Goed idee! Talen zijn vandaag steeds belangrijker.  

In Saint-Louis vind je een ruim aanbod aan talen.  

Kijk eens naar wat volgt!  

 

Hi! You are interested in languages! Great idea!  

Languages are essential today. In Saint-Louis you can find a wide choice in languages.  

Have a look inside!  

 

Hallo ! Du interessierst dich für Sprachen… Gute Idee! Sprachen sind heutzutage immer wichtiger.  

In Saint-Louis findest du eine große Auswahl an Sprachen.  

Hier folgt unser Angebot!  



 
 

 

On ne le répètera jamais assez :  

LES LANGUES SONT DES CLÉS QUI OUVRENT DE NOMBREUSES PORTES ! 

Dans la société actuelle, les maîtres-mots sont « communication », « mobilité », « ouverture vers l’Europe » 
et « relations internationales ». Dans ce contexte, les langues représentent un atout considérable, tant à 
titre personnel que professionnel.  

En outre, les langues donnent goût au dialogue, voire au débat ; elles invitent à la découverte d’autres 
cultures et d’autres contrées ; elles favorisent les rencontres et permettent de s’enrichir des différences. 

Bref, l’étude des langues permet l’ouverture sur le monde et ouvre l’esprit.   

  

LES VOYAGES  

Afin de plonger les élèves au cœur de la langue étudiée, différents voyages 
sont organisés au cours des différents cycles : voyage à Londres, aux Pays-Bas, 
à Aix-la-Chapelle, à Cologne. 

 

 

LES OBJECTIFS POURSUIVIS EN LANGUES MODERNES 

Langue 1 (néerl./anglais) > 4h  

La langue 1 est choisie dès l’entrée en première année.  

À la fin des humanités, les élèves auront acquis un vocabulaire riche et auront une connaissance approfondie 
de la grammaire. Ils seront donc capables de s’exprimer sur des thèmes de la vie de tous les jours, mais aussi 
sur des thèmes relatifs à des domaines plus spécifiques.  

 
Langue 2 (néerl./anglais → à partir du 2° degré) > 4h  

Au 2° degré, le cours de langue 2 permet de faire connaissance avec la nouvelle langue. 

Au 3° degré, le cours de 4h offre une formation pointue, tant sur le plan lexical que grammatical. 

 
Langue 3 (allemand → option langues au 3° degré) > 4h 

Le cours d’allemand langue 3 à 4h offre aux élèves à la fois de solides bases de grammaire, ainsi qu’un bagage 
lexical relatif au vocabulaire issu de la vie de tous les jours.  

 



 
 

 

ACTIVITES COMPLEMENTAIRES EN LANGUES : OBJECTIFS : 

(néerlandais/anglais/espagnol → au 3° degré) > 2h 

L'activité complémentaire néerlandais / anglais permet aux élèves de maintenir le contact avec la langue.  

Le cours d'espagnol 2h, quant à lui, fera acquérir aux élèves les principales structures grammaticales de 
l'espagnol et le vocabulaire de base. Ceci leur permettra de vivre le plus grand nombre de situations 
courantes. 

 

 

 

¡Hola! ¿Te interesas por las lenguas? ¡Buena idea!  

Hoy en día las lenguas son importantísimas.  

En Saint-Louis puedes elegir entre varios programas con lenguas. ¡Mira adentro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser  
 
pour le deuxième degré : à Mme Lepage : lepagea@saintlouis-waremme.be 
pour le troisième degré : à Mme Jacquemin : jacqueminn@saintlouis-waremme.be 

 


