
 

Sortir des sentiers battus pour 

découvrir le monde et 

perfectionner l’apprentissage  

des langues 
 

 

 

 

Tel est l’objectif majeur du WEP (World Education Program), association organisant 
notamment des séjours linguistiques. A côté de l’apprentissage des langues, elle 

invite aussi les jeunes à échanger des idées avec d’autres, à partager des moments privilégiés pour mieux les 
comprendre et les accepter. Depuis sa création en 1988, WEP s’engage dans le domaine des projets interculturels, 
linguistiques et solidaires afin de permettre aux jeunes de changer leur vision du monde en voyageant 
différemment.  
 

A Saint-Louis, cette année, grâce à 

l’investissement de Marie-Bernadette 
Legrand, professeur de langues, des étudiants 
ayant vécu une immersion en langue anglaise 
ou néerlandaise sont venus témoigner de leur 
expérience dans les classes de 4e, 5e et 6e de 
l'enseignement général et technique de 
transition. Ces témoignages ont été complétés 
par une séquence ludique sur la culture des 
pays anglophones ou néerlandophones. Le 
but poursuivi est bien sûr d'informer nos élèves mais aussi d'entraîner leur compréhension à l'audition en les 
baignant dans une activité dans la langue cible. Il y a quelques années, deux anciens élèves (Florent God et Marie-
Sophie Wera) avaient répondu favorablement à la demande adressée de venir témoigner de leur séjour à l'étranger 
avec le WEP. Florent était parti aux Etats-Unis et Marie-Sophie à Anvers. L'expérience fut particulièrement 
enrichissante suscitant ainsi l'intérêt d’autres professeurs de langues et d’autres élèves.  
 

 

Trois mois en Nouvelle-Zélande pour Maxence de la 
Brassinne-Bonardeaux (élève de 5e au Collège) – Dans l’article 

paru le 24 janvier dernier, Maxence racontait son objectif en se lançant dans 
cette aventure : « J’ai envie de parfaire mes connaissances en anglais tout en 
découvrant un autre enseignement et un autre pays. J’y pense depuis que ma 
grande sœur est partie au Canada. J’ai regardé toutes les possibilités que 
j’avais ; je voulais un pays anglophone pour pouvoir mieux me débrouiller en 
anglais. Je vais arriver dans une famille d’une maman qui vit seule. Elle a 2 
grands enfants mais qui ne sont plus avec elle. Cette dame a déjà accueilli des 
étudiants chinois il y a quelques temps. Là-bas, je devrai suivre des cours de 
maths et de sciences et bien sûr d’anglais. Pour le reste, j’ai le choix ; je ne sais 
pas encore comment ce sera mais les étudiants ont plus de choix de cours 
qu’ici. » Rentré en Belgique juste après les vacances de Pâques, Maxence 
devra maintenant rattraper les cours manqués au Collège car, pour lui, pas 
question d’échouer aux examens de juin ! 
 

Rappelons que l’apprentissage des langues est une priorité dans l’enseignement dispensé au Collège Saint-Louis 

avec des grilles offrant 8 heures de néerlandais et d’anglais au 2e degré et jusqu’à 12 heures au 3e degré avec, en 
supplément, l’allemand. Cet apprentissage scolaire est complété par des expériences comme celle de Maxence 
mais aussi par des voyages à l’étranger comme celui aux Pays-Bas pour les 5e générales ou celui de Londres auquel, 
cette année, 112 élèves de 3e générale vont participer fin avril… Plus d’infos sur www.saintlouis-waremme.be 
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