OUVERTURE aux LANGUES et
aux CULTURES PROJETS
EUROPEENS
1. Echanges linguistiques avec la Flandre :
-

Echange avec Tielt pour les élèves de 1ère (1 jour)
Echange avec la Sint-Romboutscollege à Malines pour les élèves de 4ième
(3 jours à Erpent, 3 jours à Malines)
Echange avec la Sint-Fransiscuscollege à Heusden (Limbourg) pour les
élèves de 5ième (3 jours à Erpent, 3 jours à Heusden)

2. Anglais
-

Séjour linguistique d’une semaine à Broadstairs (Angleterre) en juillet pour
les élèves de 3ième et 4ième
Pièce de théâtre en anglais adaptée à chaque année d’étude, par une
troupe anglophone.

3. Cours de russe
-

Dans le cadre du programme d’Ouverture aux langues et aux cultures
proposé par la FWB, cours de russe le mercredi après-midi. Pour tous.

4. Collaboration avec des « native speakers » dans le cadre des cours
-

-

Présence d’un auxiliaire de conversation en espagnol depuis 2 ans. Ce
professeur natif assure les cours de conversation avec le professeur
principal en 5ième et 6ième années. Il ouvre également les élèves aux
dimensions culturelles de son pays.
Nous envisageons des échanges futurs avec des professeurs du nord du
pays dans le cadre des cours de langues (à préciser).

5. Ouverture aux Langues anciennes
-

Cours de latin dès la 1ère année, cours de grec à partir de la 2ième année,
différents voyages liés à la découverte de l’Antiquité (Trèves en 4ième, …)

6. Voyages culturels
-

Bruges en 2ième
Paris en 3ième
Italie en 5ième
Grèce en rhéto
Voyage au Maroc ou au Sénégal dans le cadre du projet Défi Belgique
Afrique

7. Séjours scolaires à l’étranger et programme Expedis
-

Possibilité d’étudier une partie de l’année à l’étranger (Expedis)
Accueil de plusieurs étudiants venant des 4 coins du monde, et venant
enrichir nos classes de leur culture, de leur langue et de leurs
expériences !

8. Projets européens
-

Projet Euroscola à Strasbourg pour des élèves de rhéto (2 jours) :
programme du Parlement Européen conçu pour donner aux jeunes la
possibilité de s’exprimer sur leurs attentes concernant l’avancement de la
construction européenne et de partager cette journée avec les jeunes
d’autres pays de l’Union Européenne.

-

Projet European Parliament Ambassador School (élèves du 3° degré) :
programme de partenariat entre le Bureau d'Information du Parlement
européen et les écoles secondaires. L'objectif est d'encourager les jeunes
à comprendre et participer à la démocratie européenne.

