
COURS DE LANGUES MODERNES 

Néerlandais – Anglais – Allemand - Espagnol  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HELLO !

  

  
GUTEN TAG !  

As-tu toujours rêvé de partir un an à l’étranger dans 

le cadre d’un échange ? Souhaites-tu poursuivre tes 

études supérieures dans une autre langue ? Oserais-

tu te plaindre quand « het broodje gezond », le 

« Sauerkraut und Blasmusik » ou les « mushy peas » 

laissent à désirer ? Plus jamais tu ne diras : « Je l’ai sur 

le bout de la langue ! ». 

DAG!  

  

Mode d’emploi 

 

En apprenant par essai erreur sous l’œil bienveillant de nos professionnels, tu renforceras 
ta confiance en toi, tout en t’épanouissant à plusieurs niveaux. Quelle richesse ! 

Grâce à une grande variété d’activités dans le cours, le multitasking n’aura plus de secret 
pour toi. Et puisque tes capacités de mémorisation se développeront rapidement, tu te 
sentiras très bientôt prêt pour tout défi linguistique dans le cadre de ton nouveau job 
d’étudiant, voire ta future vie professionnelle.   

Et le numérique, dans tout ça ? Ne t’inquiète pas, notre école parle aussi la langue de 
l’informatique grâce aux outils performants en la matière : wifi généralisé, tablettes, 
ordinateurs, TBI et BYOD.   

 

Quelques 

témoignages 

d’élèves 

• “English is an international language. As I like travelling and plan to live abroad 

later, I thought it was important to learn that language. Also, being almost fluent 

in another language can bring you a lot of new opportunities.” (Emilie) 

 

• “C’est enrichissant pour nous, car on découvre une culture différente de la 
nôtre. C’est aussi toujours bien de savoir se débrouiller linguistiquement 
lorsqu’on part dans un pays néerlandophone et l’apprentissage du néerlandais 
au sein de St Laurent nous y aide beaucoup. ” (Isalyne) 

 

• “I chose English in order to be able to communicate with people wherever I 

travel, to understand the courses which will be given in English at university, to 

extend my knowledge and above all to challenge myself.” (Lisa) 

 

• J’aime apprendre à parler différentes langues. Cela me permet souvent de 

comprendre certains éléments qui m’entourent et j’aime bien découvrir de 

nouvelles choses sans nécessairement voyager.” (Elisa) 

 

• “I personally chose to learn English as I plan to study abroad, I also plan to move 
abroad when I get older, preferably to an English-speaking country.” (Valentin) 
 

• “ Selon moi,l’un des principaux avantages à étudier le néerlandais est de pouvoir 
voyager dans la Belgique entière et par la même occasion, de faire de nouvelles 
rencontres. ” (Tanaïs) 

¡HOLA !
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Comme le disait si bien Nelson Mandela :  

“Quand on parle à quelqu’un dans une langue qu’il comprend, on 

s’adresse à sa tête, quand on lui parle dans sa langue maternelle, on 

s’adresse à son cœur.” 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LM1 
(4 périodes) 

LM1  
(2 périodes) 

LM2  
(4 périodes) 

LM3  
(4 périodes) 

LM3  
(4 périodes)  

Préparation aux 
études 

supérieures 
(PESU) 

(2 périodes) * 

Nederlands 
/ English 

Nederlands Nederlands / 
English 

Deutsch Español English 

Notre offre 

Mais, comment 

y arriver ? 

Entouré de professeurs motivés et dynamiques, tu seras amené à participer activement. 

C’est toi qui auras souvent le dernier mot ! Dorénavant, la rigueur sera ton maître mot, 

et effort rimera avec réconfort. Les échanges et interactions dans la langue ajouteront un 

défi supplémentaire et rendront le cours encore plus passionnant. 

 

Notre garantie    

Si tu hésites encore sur tes talents en langues, rassure-toi ! Dès la troisième année, on 
t’accueille dans le cours de renforcement afin de combler tes lacunes dans les quatre 
compétences. Confiance, tu pourras te rattraper, voire te dépasser !  

Pour devenir un citoyen à l’esprit critique et flexible, nous y ajouterons le sens de la 
responsabilité et la capacité de contribuer au développement d’une société 
démocratique, solidaire et pluraliste.  

Nous nous engageons à t’ouvrir sur le monde, car c’est là une des valeurs essentielles 
prônées par notre école ! Et nous ne nous limitons pas à cela : ensemble, nous lutterons 
contre les stéréotypes et les préjugés pour ainsi élargir nos horizons. Le cours de langue 
vise à faire tomber les barrières et à te faire découvrir d’autres cultures. 

Si tu veux, lors de tes voyages lointains voire exotiques, t’immerger complètement dans 
la culture et les coutumes d’un pays et établir des relations privilégiées avec ses 
habitants, nous t’y aiderons.  Nos cours de langues ne se limitent pas à la découverte de 
la langue, mais abordent également des aspects tels que la civilisation et la culture des 
pays dans lesquels elle est parlée.  

De plus, l’acquisition d’un niveau avancé en langues permet à ceux qui le désirent une 
certification officielle en fin de parcours et donne un éventail de perspectives dans 
l’enseignement supérieur ainsi que sur le marché du travail. 

Finalement, tu comprendras bien vite comment fonctionnent les langues, y compris ta 
langue maternelle, grâce aux compétences et stratégies travaillées dans nos cours.  

 

*PESU Anglais 2H : Si tu étudies l’anglais à raison de 4h par semaine, tu pourras opter pour une activité 

complémentaire de préparation aux études supérieures dans cette même langue. Ainsi, tu auras la possibilité 

de te dépasser en étant confronté à des activités et des projets d’un niveau supérieur.  

 

¡ ¡ NUEVO ! ! 

 


