Fiche n°L3-IM-09
Priorité : Lot 3
Projet immatériel

DÉVELOPPEMENT DE L’APPRENTISSAGE DES LANGUES SUR LA COMMUNE
1. Description succincte du projet
Le projet vise à développer la pratique des langues et multiplier les occasions d’apprentissage des
langues sur le territoire communal, que ce soit au niveau des écoles ou des adultes, et en s’appuyant
sur la participation des personnes ressources présentes sur le territoire. Les langues envisagées sont
l’anglais, les langues nationales (allemand et néerlandais) et le luxembourgeois.
Deux actions principales sont envisagées :
- Organiser des cours du soir ou des tables de conversation pour adultes, voire des stages
linguistiques adultes/enfants, de préférence sur le territoire communal ou en collaboration avec
la Commune de Martelange.
- Renforcer l’apprentissage des langues dans les écoles communales :
▪ en rendant obligatoires les cours de langues avant la 5ème primaire, et si possible dès la
maternelle.
▪ en proposant une classe d’immersion dans au moins une implantation communale.

2. Justification du projet
Le multilinguisme revêt une grande importance pour trouver un emploi ou en changer, et
particulièrement sur la commune de Fauvillers compte tenu notamment de sa position frontalière avec
le Grand-Duché de Luxembourg. Les langues à privilégier sont donc le luxembourgeois, l’allemand (vu
la proximité des Cantons germanophones et de l’Allemagne), ainsi que l’anglais et le néerlandais (pour
leur intérêt notamment touristique).
Pour les adultes, il existe différents moyens extra-communaux de se former : une Fauvillersoise anime
une table de conversation en anglais pour adultes à Martelange, et différents cours de langues sont
dispensés dans l’enseignement de Promotion Sociale à Bastogne ou Arlon. Il existe évidemment aussi
beaucoup d’offres de cours via des écoles privées. Cependant, ces moyens extra-communaux posent
le problème de la mobilité. Une offre de cours au niveau local est donc nécessaire pour permettre à
tous les habitants, jeunes et moins jeunes, de se former en langue étrangère.
De plus, des cours de langues prodigués dès la maternelle ou une classe d’immersion renforceraient
l’attractivité des écoles communales.

Effets directs et multiplicateurs
-

Renforcer l’attractivité des écoles
Améliorer le taux d’activité des Fauvillersois(es) et leur accès à l’emploi

Interaction avec d’autres fiches-projets du PCDR
-

L1-IM-01 : Développement de l’offre culturelle
L2-IM-04 : Renforcement de la promotion touristique de la commune
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3. Lien à la stratégie du PCDR
1 Renforcer l'accès à des services diversifiés contribuant à l'amélioration de la
qualité de vie de chaque Fauvillersois(e)
1.1 En proposant des solutions adaptées pour permettre à chacun de rester vivre sur le territoire
Economie
6 Soutenir une économie circulaire et les circuits courts
6.1 En promouvant les activités, offres commerciales alternatives et emplois locaux
Social

Liens avec d’autres stratégies
- PST (Programme Stratégique Transversal) : être une commune intergénérationnelle, attentive aux
besoins de chacun et en recherche du bien-être de tous, y compris des citoyens les plus
défavorisés ; faciliter l'accès au travail, à la formation, à l'apprentissage, à l'insertion sociale et à la
mobilité ; être une commune proche des citoyens et ouverte sur le monde, attentive à développer
les collaborations et à lutter contre les discriminations ; développer les collaborations avec les
communes voisines et avec l'international
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