
UN COLLOQUE  ORGANISÉ PAR LA FÉDÉRATION DES ASSOCIATIONS DE PARENTS DE L’ENSEIGNEMENT OFFICIEL  
 

 ENSEIGNEMENT DES LANGUES ÉTRANGÈRES 
BESOIN DE PRATIQUES INNOVANTES 

 

MOT D’INTRODUCTION 
 
Bonjour à tous et bienvenue, 
 
L’organisation de ce colloque part d’un constat : bon nombre d’associations de parents s’interrogent sur 
la qualité et l’efficacité de l’enseignement des langues prodigué à leur(s) enfant(s) et posent souvent un 
constat d’échec. Parallèlement, de plus en plus d’écoles tentent l’aventure de l’enseignement en 
immersion, une méthode perçue comme plus efficace pour sortir du marasme du monolinguisme, mais 
qui pose les questions de l’égalité d’accès et du suivi parental nécessaire.  
 
Dès lors, la FAPEO s’interroge : pourquoi l’enseignement traditionnel des langues peine-t-il à amener 
les élèves sur la voie de la maîtrise d’une langue étrangère ? L’immersion est-elle la solution ? Est-ce 
généralisable ? Existe-t-il d’autres méthodes, innovantes et porteuses? 
 
L’enseignement des langues est un enjeu fondamental pour nos enfants, pour les jeunes qu’ils sont 
aujourd’hui et les adultes qu’ils deviendront demain. S’il est anormal pour des élèves qui sortent du 
secondaire de devoir prendre des cours du soir ou de suivre des formations en langues pour améliorer 
leurs chances d’intégrer le monde professionnel, il est intolérable de faire peser sur les parents le poids 
de l’échec de l’enseignement des langues étrangères dispensé en milieu scolaire. Des vacances d’été à 
Oxford, une année d’études à Madrid, un séjour linguistique à Berlin : tout cela a un coût, un coût que 
tous les parents ne peuvent se permettre d’assumer. 
 
Pourtant, à la FAPEO, nous croyons qu’un changement est possible. Nous ne désespérons pas de voir 
nos enfants sortir bilingues du secondaire. Mais ce succès demande de repenser l’enseignement des 
langues, tant au niveau des méthodes que des moyens mis à disposition.  
 
Aujourd’hui, nous voulons réfléchir ensemble à ce que pourrait être l’enseignement de demain. Et 
montrer qu’il existe déjà des pratiques innovantes, des méthodes que l’on expérimente par ci-par-là, et 
qui marchent !  
 
La réflexion doit se faire à tous niveaux. Et là je m’adresse particulièrement aux associations de 
parents : n’ayez pas peur de vous emparer de cette question ! Partagez, discutez et débattez ensemble 
de l’enseignement des langues à l’école. Soyez aussi le changement que vous voulez voir dans l’école de 
vos enfants. 
 
Je vous souhaite à tous une excellente journée, riche en partage et en rencontres. 
 

 


