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Introduction

A travers ce catalogue, la Maison des Langues a le plaisir de vous 
présenter ses différents services.

Vous êtes à la recherche d’une formation en langues pour vous 
même ou pour vos proches.

Vous êtes enseignant, directeur d’un établissement scolaire ou pa-
rent en questionnement.

Vous êtes responsable d’entreprise ou d’un service public pour le-
quel le développement des compétences en langues devient une 
nécessité.

Au fil des nombreuses rubriques, découvrez des solutions à vos at-
tentes. 
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La Maison des Langues, 
un réseau avant tout 

La Maison des Langues, une interface fédératrice. 

La Maison des Langues, créée en 2008 par le Conseil provincial, a 
pour objectif de promouvoir l’apprentissage des langues en pro-
vince de Liège, plus particulièrement celui du néerlandais, de l’alle-
mand et de l’anglais. 

Véritable plateforme, elle a su s’entourer de partenaires spécialisés 
et intéressés par l’apprentissage des langues étrangères. Derrière 
la vitrine de la Maison des Langues, vous retrouvez le savoir-faire 
d’écoles de langues privées et publiques, d’organismes culturels, 
de bureaux de traduction, de représentants des entreprises et des 
travailleurs…

La Maison des Langues n’est pas un organisme de formation en 
langues. Forte de ce réseau de 50 partenaires et d’une équipe plu-
ridisciplinaire, elle est à même de vous orienter, de vous conseiller, 
de vous guider vers une formule qui correspond à vos souhaits et 
vos besoins. 
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1. Formations en langues pour adultes

1.  Fixer ses objectifs 
2. Evaluer son niveau initial 
3. Choisir la formation adéquate
4. Certifier ses compétences

2. Formations en langues pour les jeunes

1. Pour les tout petits à partir de 3 ans
2. Pour les jeunes à partir de 12 ans 
3. Pour les jeunes à partir de 16 ans  

La Maison des Langues 
pour le citoyen 
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1. Formation en langues pour adultes 

Vous souhaitez vous former en langues de manière efficace, nous 
vous proposons un plan en trois étapes

1. Fixer ses objectifs 

Pour rendre votre apprentissage plus efficace, il est très important de fixer des objec-
tifs précis.  
Les quelques questions suivantes vous aideront à préciser vos besoins pour choisir la 
formation la plus adaptée. 

• Quelle est votre motivation ? 
Décrocher un job ? Evoluer au sein de votre entreprise ? Découvrir le monde ? Travail-
ler à l’étranger ?...

• Voulez-vous plutôt développer l’oral, l’écrit, les deux ? 

• Pour quelles situations très concrètes souhaitez-vous apprendre cette langue ou 
améliorer votre niveau actuel ?   
Rédiger un mail ? Téléphoner? Préparer un examen ou un entretien d’embauche ? 
Négocier? Présenter votre société? Comprendre des documents techniques? Voyager? 
Parler de tout et de rien? ...   
 
• De quel temps disposez-vous pour atteindre vos objectifs ? 
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2. Evaluer son niveau initial 

Pour atteindre vos objectifs et choisir la formation adéquate, il est indispensable de 
connaitre votre niveau initial. Etes-vous A1, A2, B1, B2, C1, C2 ? 

• Qu’est-ce que le Cadre Européen Commun de Référence (CECR) ? 
Le CECR est une échelle européenne qui définit des niveaux de maîtrise d’une langue 
étrangère en fonction de savoir-faire dans cinq domaines de compétence (lire, écou-
ter, écrire, s’exprimer et prendre part à une conversation). 
Ces niveaux constituent désormais la référence dans le domaine de l’apprentissage 
et de l’enseignement des langues dans de nombreux pays européens. 

• Pourquoi est-ce important de tester son niveau ? 
Sur base de cette grille commune, les niveaux allant d’A0 pour débutant complet à 
C2 pour locuteur natif, chaque apprenant peut se situer en toute objectivité. Cette 
étape nécessaire permettra de mieux vous orienter vers un type de formation adapté 
à votre niveau. 

• Comment vous  tester ? 
La plate–forme en ligne Wallangues vous permet de tester gratuitement et rapide-
ment votre niveau en anglais, allemand et néerlandais. 
Rendez-vous vite sur www.wallangues.be. 
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Si vous souhaitez tester votre 
niveau de manière plus ap-
profondie et particulièrement 
les compétences orales, il fau-
dra faire appel à un opérateur 
de formation. N’hésitez pas à 
prendre contact avec la Maison 
des Langues pour vous orien-
ter. 



3. Choisir la formation adéquate

De nombreux types de formations existent en fonction de vos besoins et de votre 
niveau initial. Vous trouverez ci-après un aperçu de celles-ci. 

Pour les adultes, les formules sont variées et dépendent du niveau, du budget et 
de votre disponibilité ainsi que des compétences que vous souhaitez acquérir dans 
la langue.

A0 A1 A2 B1 B2 C1

PROMOTION SOCIALE

FORMATION ACCÉLÉRÉE

TABLES DE CONVERSATION

E-LEARNING

BLENDED-LEARNING

FORMATION INDIVIDUELLE

IMMERSION

STAGE DE TRAVAIL

9



A chaque profil, sa formation. 

PROMOTION SOCIALE (dès A0 et à partir de 15 ans)

Dès septembre, à raison de 1 à 3x/semaine, des cours du jour ou du soir en groupe 
sont proposés souvent via l’Enseignement de Promotion Sociale. Les inscriptions se 
font en septembre et en janvier. Vous pourrez y obtenir des attestations de réussite 
reconnues par la Fédération Wallonie Bruxelles. 

FORMATION ACCÉLÉRÉE (dès A0)

Vous recherchez des cours plus intensifs en très petit groupe, les formations 
accélérées proposées par les opérateurs privés et publics de formation se donnent 
tout au long de l’année. 

TABLES DE CONVERSATION (dès A2)

Le principe est simple : en groupe, vous discutez de  différents sujets dans une 
langue étrangère. Certaines sont animées par un formateur. Celles-ci se donnent 
souvent par module. Ce type de formation permet d’axer votre apprentissage vers 
l’oral.

E-LEARNING ET BLENDED-LEARNING (dès A1)

Vous recherchez une formule flexible qui s’adapte à votre agenda chargé et vous 
aimez l’apprentissage en ligne, pensez à la formation en e-learning ou en blended 
learning. Le blended learning combine une formation à distance avec un formateur 
et une formation via une plateforme.

FORMATION INDIVIDUELLE PERSONNALISÉE (dès A0)

Vous souhaitez une formule totalement sur mesure, optez alors pour la formation 
individuelle adaptée à votre niveau et répondant à vos objectifs personnels.  

IMMERSION (dès A2)

Vous souhaitez vous consacrer exclusivement à votre apprentissage pendant un 
courte période, pensez aux immersions linguistiques en résidentiel ou non. Elles 
permettent de vous concentrer sur votre apprentissage de façon intensive et de 
progresser rapidement.

STAGE DE TRAVAIL (dès A2)

Vous souhaitez approfondir vos connaissances linguistiques et acquérir une 
expérience professionnelle, le stage de travail vous permettra d’atteindre ces 
objectifs. Cette formule s’adresse aux étudiants et aux demandeurs d’emploi.
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4. Certifier ses compétences

Vous souhaitez faire reconnaître officiellement votre niveau de langues ? 
Vous allez étudier ou travailler à l’étranger et vous devez attester d’un certain 
niveau en langues ? 

Pensez à la certification ! 

TOEFL, IELTS, TELC, CNAVT, BULATS, DAF…, il existe de nombreuses possibilités 
de certifications, certaines sont plutôt généralistes d’un point vue linguistique, 
d’autres ont une orientation plus spécifique et orientée métier. 
Retrouvez sous le lien suivant un aperçu des certifications que nous avons recen-
sées pour vous. 
http://www.babelreg.eu/fr/certifications
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2. Formation en langues pour les jeunes  

1. Pour les tout petits à partir de 3 ans 

Il est intéressant de les confronter le plus tôt possible à une autre langue, de nom-
breuses possibilités existent en dehors des horaires scolaires.

Tout au long de l’année, à raison d’une fois par semaine, vous pouvez les inscrire à 
un module d’éveil aux langues dans lequel , par le biais d’activités, ils découvriront 
les sonorités et quelques mots d’une autre langue.

Pendant les vacances, ayez le réflexe « stage langues et activités (sport, culture ….)  ». 
De nombreuses activités-découverte permettent d’apprendre la langue tout en 
s’amusant. 

La Maison des Langues se tient informée et rassemble pour vous les nombreuses 
opportunités existantes en province de Liège.  

2. Pour les jeunes dès 12 ans 

Une large gamme d’activités en dehors des horaires scolaires  sont proposées :

Pendant les vacances, mettez à profit une ou deux semaines et proposez leur un 
« stage langue » en Belgique ou à l’étranger pour apprendre ou approfondir ses 
connaissances linguistiques. Certains opérateurs proposent aussi d’allier les lan-
gues avec du sport ou d’autres loisirs (théâtre, concerts, visites...).       

De manière courte et intensive en vue d’un examen, vous pouvez opter pour un 
module de remédiation ou de soutien scolaire qui donnera un réel coup de pouce 
avant le jour J.

3. Pour les jeunes dès 16 ans

Envie de parcourir  le monde, partir en séjour linguistique, faire une « seconde rhéto », 
devenir volontaire à l’étranger, partir au pair……. N’hésitez pas à nous contacter ou 
rejoignez-nous lors des « Petits salons pour grands départs ». Vous pourrez y décou-
vrir, très concrètement, les très nombreuses opportunités d’apprendre les langues 
en parcourant le monde. 

Vous avez besoin d’un petit coup de pouce pour trouver la formule qui vous 
convient, ou pour mettre sur pied votre projet de mobilité, l’équipe de la Maison des 
Langues est là pour vous aider. 

Vous êtes à la recherche d’une formation, d’une certification ? 
Consultez la rubrique formation en langues pour adulte. 
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1. Soutien administratif
2. Activités ludiques
3. Bouger avec langues

La Maison des Langues 
pour l’enseignement
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1. Soutien administratif

A la recherche d’un enseignant en langue ? 

Afin de soutenir au mieux les écoles, la Maison des Langues propose une aide pour la 
recherche de professeurs de langue en collaboration avec Le Forem, le VDAB et 
l’ADG . 
Ce service est proposé tant pour l’enseignement en immersion que traditionnel, 
pour un remplacement de courte durée ou un contrat à plus long terme.

La Maison des Langues oriente également les candidats enseignants en langues 
dans leur recherche d’emploi en fonction de leurs compétences linguistiques et 
pédagogiques  (équivalence, titres pédagogiques, titres requis,...)  

Besoin d’une information sur l’enseignement des langues ?

L’enseignement des langues de la maternelle à l’enseignement supérieur, 
l’enseignement en immersion, les certifications, les titres requis, le CCALI, …
Que vous soyez parent en questionnement, membre d’une équipe éducative, 
enseignant ou étudiant, la Maison des Langues répond à vos questions et vous 
conseille. 

Echanges de bonnes pratiques entre enseignants 

La Maison des Langues peut réunir, à la demande, les enseignants ou équipes 
éducatives autour de thématiques utiles à leur métier et organiser des échanges de 
bonnes pratiques ou des formations continues.

Futurs enseignants : un stage dans une autre communauté 
linguistique 

Vous vous destinez à une carrière dans l’enseignement des langues ? Vous êtes 
étudiant dans une Haute-Ecole pédagogique et vous recherchez un stage dans 
une autre communauté linguistique ? La Maison des Langues vous aide à trouver 
l’établissement scolaire prêt à vous accueillir.

Contactez-nous ou re-
joignez–nous lors du 
salon annuel du SIEP à 
Liège ou lors de nom-
breux jobdays organi-
sés par l’enseignement 
supérieur. 
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Les écoles en immersion en province de Liège

La Maison des Langues a cartographié pour vous les différentes écoles en immersion 
et vous propose un aperçu des implantations qui organisent l’immersion par niveau 
et par langue. Un répertoire mis à jour régulièrement est accessible sur notre site. 
Vous y trouverez également réponses aux questions les plus fréquentes posées sur 
ce type d’enseignement. 
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2. Activités ludiques

Aperçu des activités 

De nombreuses activités ludiques sont développées pour apprendre les langues en 
s’amusant.
Celles-ci sont adaptées en fonction du niveau scolaire.
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Théâtre : les langues se donnent en spectacles

La Maison des Langues et ses partenaires organisent des représentations théâtrales 
en anglais, néerlandais ou allemand pour vos élèves depuis la maternelle jusqu’en 
6ème primaire. 
Le niveau linguistique de ces spectacles, joués par des troupes professionnelles, est 
adapté à celui de vos élèves. Les jeux scéniques, l’interactivité , la mise en scène et le 
décor permettent à tous les enfants de prendre part au spectacle quel que soit leur 
bagage linguistique et leur donne l’occasion  de partager un moment convivial et 
créatif tout en activant leurs connaissances de la langue cible.

Linguapodium : vos élèves ont du talent

Linguapodium est un festival permettant de mettre en valeur les compétences 
linguistiques et artistiques de vos élèves de 5 à 18 ans. Vos acteurs en herbe ont 
l’opportunité de présenter une chanson, un sketch, un poème, une saynète…, en 
anglais, néerlandais, allemand ou français langue étrangère durant  5 à 15 minutes. 
Un jury, de nombreux applaudissements et un prix récompenseront leur prestation. 
Cette rencontre qui se déroule habituellement en février/
mars constitue également un beau moment d’échange 
entre enseignants en langue et entre élèves d’horizons 
différents. 
Un dossier pédagogique est disponible pour chaque 
représentation.

Plus d’info : http://www.linguapodium.be
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Excel’LANGUES : ateliers-découverte langues et cultures

Grâce à la Maison des Langues et ses partenaires, les élèves de 5 et 6ème primaire 
peuvent participer  à une journée d’ateliers ludiques interculturels. A travers des 
animations en allemand, en néerlandais  et en anglais ou en bien d’autres langues  
comme l’italien, le bulgare et le chinois, ils découvrent de nombreuses 
langues et cultures tout en s’amusant. Une initiation qui leur ouvre les 
yeux sur la diversité culturelle et la richesse linguistique qui nous en-
tourent, que ce soit en bricolant, chantant, cuisinant, le tout rassemblé 
dans un seul et même lieu. 
Une vraie Tour de Babel !
https://www.youtube.com/watch?v=GF5wNhviaXY

L’allemand, ça s’apprend en s’amusant

Le temps d’une journée, la Maison des Langues et ses partenaires 
proposent à vos élèves de l’enseignement primaire l’opportunité 

de participer à une journée consacrée à l’allemand. Elle sera ponctuée d’ateliers 
ludiques et créatifs. 

Des animateurs chevronnés motiveront petits et grands à la découverte et à 
l’apprentissage de la langue de Goethe grâce aux activités plus créatives et 
amusantes les unes que les autres comme un atelier chant, un atelier jeux, un rallye 
ou du sport, le tout en allemand !
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Play for Understanding

La Maison des Langues et l’asbl YFU présentent un jeu de société permettant aux 
élèves du degré supérieur de l’enseignement secondaire obligatoire de jongler entre 
langue orale et culture en anglais, néerlandais ou allemand. Basé sur les règles du 
Trivial Pursuit, ce jeu emmènera les élèves et leurs enseignants dans un voyage 
autour du monde. 
Un exemplaire est disponible pour chaque école secondaire. Un système de prêt 
complémentaire peut être envisagé.
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3. Bouger avec les langues

www.EUR.Friends : un stage en entreprise chez nos voisins

Vos élèves sont inscrits dans une filière de l’enseignement secondaire technique ou 
professionnel ?
Ils sont âgés d’au moins 16 ans et apprennent le néerlandais ou l’allemand ?
Vous souhaitez leur donner l’occasion de vivre une expérience professionnelle dans 
une des régions voisines de l’Euregio Meuse-Rhin ?

Nous recherchons pour eux un stage en entreprise dans le Limbourg belge ou 
hollandais, en Communauté germanophone ou dans la région d’Aix la Chapelle! 
Cette expérience permettra de développer leurs connaissances linguistiques et 
augmentera leurs chances de trouver leur futur job.

En pratique :

Durée :  de 10 à 15 jours ouvrables
Secteurs : Horeca, vente, tourisme et bureautique sans exclusivité
Soutien financier : frais d’hébergement et de déplacement
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Nos conseils pour vos projets de mobilité linguistique pour 
votre classe 

Vous enseignez les langues et cherchez à développer un projet avec une école en 
Flandre, en Communauté germanophone ou en Europe ?

Vous cherchez une formule financée pour un partenariat, des stages pour vos élèves 
(enseignement qualifiant) ou une formation ? Ou tout simplement un premier 
contact avec une école qui deviendra peut-être bientôt votre partenaire ? 

Nous vous apportons un soutien dans la recherche d’écoles situées dans une des 
autres communautés linguistiques de Belgique et hors de nos frontières pour mettre 
en place  des projets : 

• Fonds Prince Philippe : des échanges de classes entre les communautés    
 linguistiques de Belgique

• Erasmus+ : formations continues, stages en entreprise et partenariats scolaires, en  
 Europe et dans le monde
 
• eTwinning : des échanges scolaires sur un espace virtuel multimédia en Belgique et  
 en Europe.

La Maison des Langues dans votre classe

Vous souhaitez, pour vous et vos élèves, un contact plus personnalisé et pouvoir 
nous poser toutes vos questions?

Nous organisons une rencontre dans votre classe afin de vous présenter les 
différentes possibilités qui s’offrent à vos élèves comme par exemple en immersions 
linguistiques pendant les congés scolaires, soutien scolaire, expérience de travail à 
l’étranger, 2ème rhéto, …  
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1. Conseils personnalisés pour travailleurs et 
 demandeurs d’emploi
2. Consultance linguistique pour les entreprises et  
 institutions
3. Accueil d’un stagiaire d’une région voisine dans  
 votre entreprise

La Maison des Langues 
pour le monde du travail
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1. Conseils personnalisés pour 
travailleurs et demandeurs d’emploi

Vous  travaillez déjà ou êtes à la recherche d’un emploi ?  Vous souhaitez développer 
vos compétences en langues ?  La Maison des Langues construit avec vous,  
selon vos objectifs et votre situation professionnelle, un parcours de formation 
personnalisé et vous informe sur les soutiens financiers dont vous pouvez 
bénéficier.  

2. Consultance linguistique pour  
entreprises et institutions 

Vous souhaitez développer les compétences en langues dans votre entreprise ? 

La Maison des Langues vous propose un accompagnement de consultance 
linguistique. 

Quels sont les objectifs du service de consultance linguistique ?

• Identifier les compétences et les pratiques langagières de l’entreprise
• Analyser ses besoins en langues étrangères
• Optimiser sa stratégie commerciale grâce à un plan d’action « langue » sur-mesure

Vous  souhaitez former votre personnel en langues ? 

La Maison des Langues vous aide dans la mise en place d’une formation sur 
mesure pour votre personnel.  Elle facilite la mise en relation des entreprises et 
des opérateurs de formation. Elle recherche également les pistes de financement 
possibles. 

Notre service en images : 
http://www.provincedeliege.be/fr/node/584
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3. Accueil d’un stagiaire d’une région 
transfrontalière dans votre entreprise 

Vous souhaitez offrir une chance à un élève néerlandophone ou germanophone de 
l’Eurégio Meuse-Rhin de découvrir le monde du travail en province de Liège ?

Accueillez un jeune stagiaire dans votre entreprise, votre commerce ou votre institu-
tion. 

La Maison des Langues vous propose de vivre une expérience transfrontalière enri-
chissante  en accueillant un jeune stagiaire au profil professionnel adapté à votre 
activité pendant 2 à 3 semaines. 
L’occasion idéale pour lui de perfectionner le français et de découvrir son futur mé-
tier dans le cadre d’un stage non rémunéré. 
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1.  Salons
2. Sensibilisation
3.  Devenir partenaire

La Maison des Langues 
près de chez vous
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1. Salons 

Retrouvez-nous lors d’un salon près de chez vous ! 

La Maison des Langues participe et organise régulièrement des salons 
d’informations comme le salon du SIEP ou les Petits Salons pour Grands Départs   

Nous y proposons des conseils personnalisés et gratuits sur les formations en 
langues disponibles en province de Liège.

Nous sommes également présents à la demande des établissements scolaires,  
Hautes-Ecoles ou Université  lors de leurs Jobdays annuels. 

N’hésitez pas à venir nous y rencontrer ! 

Pour obtenir plus d’informations ainsi qu’une mise à jour de nos présences sur 
salons, rendez-vous sur www.provincedeliege.be/maisondeslangues ou suivez-
nous sur notre page facebook !

Enfin, vous organisez un salon et souhaitez développer une dimension langue en y 
invitant  la Maison des Langues? N’hésitez pas à nous contacter !

2. Sensibilisation

Nos actions de sensibilisation à la demande

Vous souhaitez  mettre en place un projet de sensibilisation  à l’apprentissage ou la 
pratique des langues étrangères comme des tables de conversation thématiques, 
des formations continues, une  journée des langues… ? N’hésitez pas à faire appel à 
la Maison des Langues.

3. Nos partenaires

Vous êtes un nouvel opérateur en langues actif en province de Liège et vous désirez 
rejoindre le réseau de la Maison des Langues ?
Contactez-nous !
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 Petit salon pour 
GRANDS DÉPARTS
projets et préparation linguistique pour jeunes

EUREGIOMAG



Nos partenaires actuels
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Contactez-nous

Bd d’Avroy, 30 – 4000 LIEGE – 04 279 23 50

www.provincedeliege.be/maisondeslangues
maisondeslangues@provincedeliege.be

Jehane Krings • 04 279 23 51 • jehane.krings@provincedeliege.be 
Direction  

Bruno Mouvet • 04 279 23 50 • bruno.mouvet@provincedeliege.be 
Secrétariat

Suzy Kinot • 04 279 24 93 • suzy.kinot@provincedeliege.be 
Comptabilité

Isabelle Baldassarre • 04 279 23 52 • isabelle.baldassarre@provincedeliege.be  
Partenariats, communication, sensibilisation

Gilles Huaux • 04 279 23 56 • gilles.huaux@provincedeliege.be 
Projet INTERREG www.EUR.Friends 

Rita Fabeck • 04 279 23 54 • rita.fabeck@provincedeliege.be 
Promotion de l’allemand, stages en entreprises

Priscilla Lenaerts • 04 279 24 96 • priscilla.lenaerts@provincedeliege.be 
Orientation-conseil 

Olivier Schmit • 04 279 24 95 • olivier.schmit@provincedeliege.be 
Stages en entreprises

Gaëlle Toulon • 04 279 23 53 • gaelle.toulon@provincedeliege.be 
Conseils personnalisés, projet INTERREG Sesam’GR 
Florence Parmentier • 04 279 23 53 • florence.parmentier@provincedeliege.be 
Enseignement supérieur
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