Journée des langues au LFA
De l’occitan, du platt, du ngambay…autant de langues parlées le 26 septembre
au LFA dans le cadre de la journée des
langues… L’idée était de mettre à
l’honneur les langues parlées par nos
élèves chez eux, au sein de leurs familles.
Outre le français et l’allemand, il y en avait
quantité d’autres !

La « journée européenne des langues » qui est célébrée chaque année le 26
septembre a été le point de départ de ce projet „Sprachentag-journée des
langues“. Tous les élèves des classes 5 à 9 y ont participé avec leurs professeurs
principaux et ont ainsi eu un aperçu de la langue et de la culture de leurs
camarades de classe.
Quelques parents avaient été aussi conviés en qualité d’experts. Tandis que, dans
une classe, les élèves prenaient un petit-déjeuner avec des spécialités de pays
très différents , l’alphabet russe était enseigné dans une autre classe; ailleurs
encore, les élèves avaient droit à un mini-cours de roumain ou à une présentation
des langues régionales comme l’occitan ou le platt lorrain. Certains ont dû
deviner comment leur prénom s’écrivait en perse ou essayer d’imiter divers
dialectes africains. Un groupe d’élèves a même mis élaboré des langues secrètes
avec leurs écritures, tandis que d’autres élèves plus âgés ont reçu un cours
théorique sur la parenté des langues indo-germaniques.
Cette offre très diversifiée a été complétée par des réunions d’information sur le
thème des programmes d’échanges européens et internationaux. Les élèves de
Première ont eu droit à une conférence d’une conseillère en gestion d’entreprise,
qui leur a expliqué les exigences qu’ont les entreprises vis-à-vis de leurs employés
en matière de compétences interculturelles et les opportunités qu’offre à ses
élèves le profil international du LFA.
Un autre moment fort de cette matinée a été la visite de M. Roland Theis,
secrétaire d’Etat pour l’Europe, qui a remis aux lycéens leurs certificats de

Cambridge qui attestent de leur remarquable niveau d’anglais B2, C1 ou voire C2.

