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Ouvrir son établissement scolaire aux langues et 

aux cultures étrangères, un beau défi !  



Le programme d’Ouverture aux Langues 

et aux Cultures 

Quoi? 
 

Pour qui? 
 

Avec qui? 
 

 

Comment? 
 



 Intégrer ces enfants dans le milieu scolaire                             

  enseignement approprié (langue pays accueil)  

 Développer des accords bilatéraux de coopération entre 

les pays d’accueil et pays de l’immigration (promouvoir 

l’enseignement de la langue maternelle et culture du pays 

d’origine) 

Directive 77/486/CEE - 25 juillet 1977  

Scolarisation des enfants des 

travailleurs migrants 



Accords bilatéraux de coopération 

 

Partenariat entre pays 

Le programme OLC  



Depuis 1997 

OLC – Quels pays?  



Sept. 2009 

Sept. 2008 

OLC – Aujourd’hui 

Sept. 2011 

En  

discussion 



Charte de partenariat 

Cadre concerté 

 Acte les accords pris par la Fédération Wallonie-Bruxelles 

et chacun des pays partenaires 

 Fixe les objectifs et modalités concrètes des activités 

proposées 

 Assure une supervision conjointe des activités et des 

enseignants 

OLC – Quoi?  



Pour l’organisation 

o Des représentants d’Ambassade  

o Un chargé de mission de l’Administration générale 
de l’Enseignement obligatoire  

o Témoins privilégiés de leur culture 

o Personnes ressources pour les écoles et les 
familles 

o Maîtrise de la langue française 

o Mandats à durée déterminée 

OLC – Qui?  



Sur le terrain…des enseignants OLC 

o  Recrutés et rémunérés par les pays partenaires 

o  Formation d’enseignants  

o  Spécialistes de l’apprentissage de leur  langue  

o  Témoins privilégiés de leur culture 

o  Personnes ressources pour les écoles et les familles 

o  Maîtrise de la langue française 

o  Mandats à durée déterminée 
 

o …et des enseignants de la Fédération  Wallonie-
Bruxelles 

 
 

OLC – Qui?  



et /ou  

Cours de langue  

OLC – 2 types d’activités  



       

OLC – Objectifs généraux 

o Meilleure connaissance des autres cultures  

o  Découverte de langues étrangères 

o  Reconnaissance mutuelle  

o  Maintien ou restauration de la langue d’origine 

o  Connaissance et compréhension de l’histoire  familiale, de 

l’héritage culturel   

o  Valorisation du patrimoine culturel 

o Lutte contre les stéréotypes, les préjugés et le racisme 



o Apprentissage de la langue d’origine ou d’une langue étrangère et les 

dimensions culturelles associées.  

o Possibilité de rassembler des élèves venant d’établissements scolaires 

différents. 

o Demande des parents en ont fait la demande.  

o Cours facultatifs, assurés par l’enseignant OLC seul. 

o Cours qui comprend au moins deux périodes.  

o Programme et méthodes sous la responsabilité des pays partenaires. 

 

Cours de langue  POINTS-CLES 



o Hors du cursus – manque de reconnaissance 

 

o Manque de motivation ou de régularité des élèves 

 

o Des heures de cours en plus 

 

o Manque de moyens didactiques 

 

o Manque d’intégration de l’enseignant dans l’école 

 



o Activités visant l’éducation à la diversité culturelle : 
découverte et respect de l’autre porteur d’une autre culture, 
d’une autre langue. 

o Inscrites dans l’horaire des cours obligatoires et données 
en français 

o Dispensées à tous les élèves de la classe 

o Organisées dans une ou plusieurs classes sur base 
volontaire de l’établissement et des titulaires concernés 

o Collaboration entre le professeur OLC et l’enseignant belge 

o Référents pédagogiques appliqués en FWB  

Cours d’ouverture aux langues et 
aux cultures: points-Clés  



o Activités occupationnelles 

o Investissement – Importance accordée 

o Collaboration 

o Concertation 

o Horaires morcelés 

o Maîtrise du français 

 



o Dynamique de l’équipe - engagement des enseignants 

o Rôle du chef d’établissement – Projet concerté – Accueil   

o Intégration & Concertation 

o Stabilité et régularité des enseignants OLC 

o Maîtrise de la langue française  

o Qualité des activités menées >< Occupationnel  

o Méthodes pédagogiques attractives – actives 

o Motivation – Disponibilité – Investissement 

o Visibilité – Présentation des productions, des résultats des 
élèves 

o Conditions de travail  

o Contacts avec les parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Être enseignant, c’est communiquer avec l’élève mais aussi avec ses 
parents ou les personnes qui en sont responsables. 

 
Etablir une relation avec le milieu familial de l’élève est un atout. 

 
Différentes occasions de rencontrer  

o A l’accueil ou au retour des élèves 
o Réunions de parents organisées par l’établissement 
o Rencontres ponctuelles qui peuvent être sollicitées à la demande de 

l’enseignant, avec l’aval du Chef d’établissement 
 
Formes indirectes de communication  

o Les informations relatives aux objectifs et aux exigences du cours de 
langue 

o Les annotations au journal de classe 
o La farde de communications 
o Le portfolio de l’élève 
o Les évaluations et le bulletin 





http://www.enseignement.be   OLC  

http://www.enseignement.be/
http://www.enseignement.be/
http://www.enseignement.be/


o Des formations aux enseignants OLC 

 

o Une assurance en cas d’accident 

 

o La disponibilité des locaux des écoles  

 

o L’appui du chargé de mission en cas de problème  

 

o L’appel à projet destiné aux écoles 

 

o Gratuité des cours pour les enfants 

Qu’offre la Fédération Wallonie-Bruxelles?   



OLC Italie 

      Le travail des mineurs 



Les migrations 



Contes et recettes d’ici et 
d’ailleurs… 







Création d’un tee-shirt 

Création d’une affiche 



Travaux sur la diversité culturelle 



Les migrations 



Merci de votre attention!   


