


Le multilinguisme, un 
enjeu pour le futur!

Jeudi 25 novembre 2021

Groupe de travail



Au programme de la soirée…

1. Echange à propos des formations pour 
l’apprentissage des langues étrangères à destination 
des opérateurs du tourisme : 
Invitées : Violette Pignon et Elora Pondant, 
employées du Syndicat d’Initiative de Gouvy.

2. L’apprentissage de l’Allemand et de l’Anglais pour les 
adultes (dans la région) – échange d’informations

3. Les stages « multilinguisme » pour les enfants : suite 
des contacts et actions à mener à Gouvy.

4. Divers

- Fin de la réunion : 22h -



Volet adultes



Acteurs du tourisme

OBJECTIF fixé par le GT : former les acteurs du tourisme à l’accueil 

trilingue

• Donner un support aux acteurs pour converser en plusieurs langues

• Pouvoir accueillir les touristes dans leur langue, maîtriser un 

vocabulaire de base.

Ce soir : échange avec Violetta Pignon et Elora Pondant, employées au 

Syndicat d’initiative de Gouvy



• Contact avec la Maison du Tourisme de 
Vielsalm : 

• A propos des formations à destination des opérateurs :
o Faire circuler l'information vers leurs opérateurs et suggérer des 

formations existantes

o Pas de moyens pour organiser des formations eux-mêmes

Acteurs du tourisme





Outil existant : lexiques touristiques

• Ouvrages pour les guides touristiques, hôteliers,
propriétaires de gîte, de chambre d’hôte, garçons de salle,
agents d’accueil, gestionnaires d’un camping, ou encore
commerçants dans une région touristique.

• FR/NL, FR/EN, FR/DE

• A télécharger gratuitement sur le site de Reseaulangues : 
http://reseaulangues.be/outils/35/lexique-tourisme

http://reseaulangues.be/outils/35/lexique-tourisme


Infos (en bref)…

• Les cours les plus proches se donnent à Vielsalm et
Bastogne (promotion sociale, organismes sociaux et 
culturels, cours privés). 

• Nombreuses possibilités en ligne (tables de 
conversation, Wallangues, e-learning, Linguacluster, 
lexique touristique…)

• Au niveau du tourisme, la langue étrangère la plus 
représentée est le néerlandais.



Citoyens adultes

• L’apprentissage des langues suivantes : 
le Luxembourgeois, l’Allemand et l’Anglais

• Répertoires réalisés par : 
✓ Tinne (Lux)
✓ Steve (Allemand)
✓ Brigitte (Anglais)

• La suite ? 
✓ Partage et « diffusion » de ces répertoires ?





















Volet enfants : suites

▪ Contacts avec Nicole Huart > Steve l’a contactée. 
o Elle trouve l’idée intéressante et est d’accord d’organiser des stages « multi-langues »
o Freins identifiés lors d’expériences précédentes : 

- blocage vis-à-vis des langues étrangères
- moins bonne participation de certains enfants

o Pistes : 
- encadrement de ce type de stage par 2 personnes (dont 1 « assistant »)
- proposer des séquences pendant la journée plutôt que des journées complètes

▪ Soumettre l’idée de stages multilinguismes à Sport Fun et Culture 

▪ Récolter les infos sur les stages en allemand dans les communes limitrophes (avoir 
l’accord des opérateurs) 

▪ Ecrire et publier un article dans le bulletin communal + réseaux sociaux reprenant 
l’infos „stages” + la prime communale

▪ Organiser une semaine de plaine d’été en intégrant les langues étrangères 
ou certains mercredis après-midi. (Commune ?)



Organiser une soirée d’informations et d’échange autour du 
multilinguisme 

o Présenter les possibilités existantes de stages 
o Inviter une personne ressource (ex : apprentissage de 

plusieurs langues en même temps pour un enfant => les 
peurs, les freins, le potentiel d’apprentissage chez les jeunes 
enfants…etc.)

o Témoignages de couples mixtes
o Temps d’échange

Canevas à construire et personnes ressources à identifier

Volet enfants : suites



Divers 



Agenda

Prochaine réunion du GT ?

Qui fait le retour à la CLDR en janvier ?



Merci pour votre participation ! 


