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Activités complémentaires
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Mais ce n'est pas tout : en complément du cursus en 
langue, les élèves peuvent renforcer leurs 
connaissances en bénéficiant d'activités 
complémentaires. Celles-ci poursuivront les mêmes 
objectifs mais avec des approches et rythmes 
différents.

Apprendre en immersion

«300 écoles en Fédération
Wallonie-Bruxelles»

Il existe également des établissements qui proposent 
des cours en immersion. Et ce, dès la maternelle ! 

Dans ce type d'enseignement, les enfants suivent une 
partie de leurs cours et activités pédagogiques dans 
la langue choisie. Les cours de français et de langues 
modernes continuent bien entendu de se donner en 
parallèle au projet d’immersion.

Secondaire

Dans le secondaire, les étudiants pourront poursuivre 
leur apprentissage de la langue choisie en primaire:

- 4 périodes par semaine au premier degré et 6 
périodes réparties entre deux langues à partir du 
deuxième degré;

- à chaque degré d'apprentissage, les élèves auront le 
choix d'apprendre l'allemand pour autant que l’école 
le propose.

Apprendre l'allemand
à l'école en Fédération
Wallonie-Bruxelles

Maternelle et primaire

«1 heure par semaine
jusqu’en 2ème primaire»

«2 heures par semaine
jusqu’en 6ème primaire»

Tout comme l’anglais et le néerlandais, on peut 
facilement se familiariser à cette langue dès la 
maternelle. Plus tôt on commence à apprendre une 
langue, plus cela sera efficace et plus les progrès 
pourront être rapides ! 

L’éveil aux langues est obligatoire de la 1ère à la 3ème 
maternelle. Il vise à sensibiliser les plus jeunes aux 
autres cultures et langues.

En 2023, grâce au Pacte d'Excellence, l'apprentissage 
d'une langue moderne (LM1 : NL, EN, DE) deviendra 
obligatoire dès la 3ème primaire.

Ces cours seront conçus pour être ludiques 
tout en mettant l'accent sur la communication 
verbale.



Apprendre autrement
Quel que soit le type d’enseignement il existe de 
nombreux programmes réels ou virtuels qui 
permettent aux élèves en apprentissage de l'allemand 
d’entrer en contact avec des élèves germanophones 
ou d’autres qui, comme eux, apprennent la langue 
allemande.

Mieux, à partir de la 3ème secondaire, ils pourront vivre 
une expérience internationale en fréquentant une 
école à l'étranger, par exemple en Allemagne ou en 
Autriche.

L’allemand n’est pas encore proposé partout !

Les écoles qui proposent déjà l’allemand sont 
pour l’instant majoritairement proches de la 
région germanophone, mais pas uniquement. 
Pour savoir s' il en existe à proximité de chez vous, 
le plus simple est de consulter les sites internet ou 
prendre contact directement avec les directions 
de ces établissements.

Conclusion

TC
H

U
SS

Maison de la Formation de la Province de Liège
Service : Maison des Langues
Rue Cockerill, 101 - 4100 Seraing

Contactez-nous

Retrouvez-nous

MDLProvincedeLiege
04 279 23 50

Vous souhaitez en savoir plus sur les bonnes raisons 
d’apprendre l’allemand ?

Découvrez les vidéos réalisées dans le cadre du projet 
Interreg SESAM Grande Région. Elles vous expliquent les 
avantages de l’apprentissage de l’allemand dans 
notre société multilingue au cœur de l’Europe.
> sesam.gr.eu

Vous pouvez également surfer sur le site de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles ou celui de la Maison 
des Langues de la Province de Liège.
> enseignement.be

> provincedeliege.be/maisondeslangues


