COMMUNIQUE DE PRESSE

Bruxelles, le 4 octobre 2017

Bilingue ? Natuurlijk !
La Haute Ecole Francisco Ferrer et la Erasmushogeschool Brussel lancent le projet Tandem
Dès cette année académique, la Haute École Francisco Ferrer (HEFF) et la Erasmushogeschool
Brussel (EhB) collaborent et proposent pour la première fois à leurs étudiants un trajet de formation
bilingue d’instituteur primaire. Cette filière ouvrira aux étudiants de nombreuses portes sur le
marché de l’emploi où la demande d’enseignants compétents dans les deux langues est très forte.
En outre, elle permettra de stimuler le multilinguisme à Bruxelles et entend également participer au
développement d’une société démocratique, solidaire, pluraliste et ouverte aux autres cultures.
Les premières activités communes des étudiants débutent aujourd’hui avec le projet Tandem.
Concrètement, chaque duo se compose d’un étudiant néerlandophone et d’un francophone. Leur
objectif est de se retrouver régulièrement, au minimum dix fois sur l’année académique, et
d’apprendre l’un de l’autre en termes linguistiques et culturels. Dans ce scénario, tout le monde est
gagnant puisque chaque étudiant devient à tour de rôle apprenant de la langue cible et
enseignant de sa langue maternelle. Pour ce faire, les étudiants réaliseront des activités qui les
amèneront à communiquer dans les deux langues. Le but est de leur faire pratiquer la langue de
l’autre en dehors du contexte de l’école, dans une atmosphère détendue et propice à la
communication.
Au terme de leur formation, les étudiants ayant choisi la filière de renforcement de l’autre langue
pourront, s’ils le souhaitent, plonger dans un bain linguistique en complétant leur formation d’une
année d’immersion au sein de l’école partenaire. Ils réaliseront alors des stages dans l’autre
communauté, apprendront le jargon des différentes matières et élargiront leurs horizons à travers
un module d’éducation urbaine.
« Connaître une autre langue, au-delà d’améliorer l’accessibilité au marché de l’emploi, c’est ouvrir
son esprit à de nouveaux horizons, c’est apprivoiser la différence, tisser des liens dans l’altérité. »
déclare Faouzia HARICHE, échevine de l’Instruction Publique
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