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CONTEXTE
Nous partons du li vre de P. ARTUS et de M P VIRARD : LE CAPITALISME EST EN TRAIN DE
S'AUTODETRUIRE.
Ce livre étudi e comment la mondi alisati on, du fai t de s on aspec t "course aux profits", affai bli t peu à
peu le pouvoi r de négoci ati on des salari és; les salari és de nos pays sont de plus en plus remplaça bles
par des travai lleurs de pays émergents moins bi en rémunérés.
Dans ce contex te di ffi ci le pour l'emploi , comment former les jeunes pour qu'i ls trouvent quand
même du travai l ?
Deux groupes sont formés pour étudi er deux questi ons :
- ensei gner les langues aujourd' hui : oui , mai s comment ?
- fai re une expéri ence à l'étra nger : est-c e un plus pour trouver du travai l ?

A

ENSEIGNER LES LANGUES AUJOURD'HUI : O UI MAIS COMMENT ?

Trois questions sont développées :
1° Comment limiter le décalage entre la langue qu'on enseigne et la langue que les jeunes vont
utiliser?
Plusieurs constats parmi d'autres :
- Pour ens eigner les langues aujourd' hui , i l est i mportant de par tir de la vi e des ha bi tants d'un pays
pour remonter vers sa cul ture.
- Une la ngue ne s'apprend pas dans les livres, elle s'apprend en regarda nt la télévi sion par des
échanges avec des jeunes du pays, en li sant les journaux.
- Les laboratoi res de la ngue sont devenus tellement sophi sti qués (vi deo…) que l es professeurs ont
tenda nce à ne pas les uti li ser car ils sont trop compli qués à fai re fonc ti onner.
2° Quel est le bon âge pour c ommencer à apprendre les langues étrangères ?
- au Luxembourg, troi s langues sont ensei gnées dès le C P : le françai s, l'allemand et l'anglai s
- selon Claude Hagège : i l est bon de commencer par i mmerger l'enfant dans un bai n où l'on parle la
langue; l'écrit vi ent après.
- i l convi endrai t de reconnaître dans l e pri mai re le bi li nguisme des élèves i ssus de l'i mmigrati on; par
exemple, i l serai t sans doute souhaita ble que l'arabe soi t dava nta ge ensei gné.
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3° Comment motiver les élèves pour le donner le goût de l'apprentissage d'autres langues ?
- vers la 4°, les enfants devi ennent davantage pudiques dans leur expressi on. Pourquoi ? Parce qu'ils
sont en trai n de prendre leurs di stanc es par rappor t a u sys tème reç u. Il ne fa ut donc pas s' étonner
qu'i ls soi ent moi ns encli ns à s'exprimer oralement
- l'habi tude de la France d'i nsi ster fortement sur l'acqui si ti on des connai ssances et moi ns sur la
pratique es t néfaste pour la forma ti on à la prati que des langues
- chaque ethni e réa gi t à sa mani ère dans s on a tti tude devant l'apprenti ssage des langues étrangères.
Un exemple : au Japon, les élèves écoutent et n'ont pas la parole penda nt les cours; leur demander
de parler pendant un cours de langue les surprend forcément.
4° quels voisins enseignent mieux les langues que nous ?
Nous cons tatons que da ns les pays du Nord (Norvège, Suède, Fi nlande…), les fi lms ne sont pas
tra dui ts dans la langue du pays. Cela force l'enfant dès son j eune âge à s'ha bi tuer à l'anglai s.
La formati on aux langues n'a pas li eu seulement pendant l es cours de langue.

B
FAIRE UNE EXPERIENCE A L'ETRANGER : EST-CE UN PLUS POUR TROUVER
DU TRAVAIL ?
- oui, même si cette expérience n' est pas une garanti e d'employabi li té pour le jeune qui revi ent de
l'étranger
- le retour en France n'es t pas toujours faci le, en particuli er pour ceux qui revi ennent après de
longues années à l'étra nger
- mi eux vaut montrer les c ompétences que l'on a a cqui ses que le si mple fait d'avoir été à l'étranger
- aller à l'étranger, c'es t d'a bor d et avant tout a pprendr e à s'a dapter à une culture di fférente de la
si enne, être sor ti du coc on
- certai ns se rév èlent dans leur expéri ence à l'étra nger; c'es t souv ent le cas pour des j eunes de
l'ensei gnement professi onnel.
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