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L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES AU LFJM
Le 26 septembre 2016, il a été célébré partout en Europe le 15e anniversaire de la Journée Européenne des Langues.
C’est l’occasion pour l’UPE, qui adhère à l’esprit de cette journée très symbolique, de vous informer sur l’enseignement
des langues au LFJM et son cadre.
C’est l’occasion pour l’UPE de saluer le travail accompli ainsi que l’engagement de la Direction et de l’équipe pédagogique
pour le développement d’une offre de l’enseignement des langues de qualité tout au long de la scolarité de l’élève.
 QU'EST-CE QUE LA JOURNÉE
EUROPÉENNE DES LANGUES ?
La Journée européenne des langues
(JEL) est une journée pour encourager
l'apprentissage des langues partout en
Europe. A l'initiative du Conseil de
l'Europe, la Journée européenne des
langues est célébrée chaque année le 26
septembre, depuis l'Année européenne
des langues en 2001.
Les objectifs généraux de la Journée
sont :
 Sensibiliser le public à l'importance
de l'apprentissage des langues, afin
de favoriser le plurilinguisme et la
compréhension interculturelle ;


Promouvoir la riche diversité
culturelle et linguistique de
l'Europe



Encourager l'apprentissage des
langues tout au long de la vie dans
et en dehors du contexte scolaire.

 LES LANGUES AU LFJM
L’enseignement des langues au LFJM
répond aux exigences de la politique des
langues de l’AEFE.

Quelques liens utiles

Les objectifs sont fixés dans le Projet
d’Etablissement 2013-2018 :

CADRE EUROPEEN COMMUN DE REFERENCE
POUR LES LANGUES (CECRL) : APPRENDRE,
ENSEIGNER, EVALUER

AXE 1 – Objectifs : Renforcement

AEFE - LA POLITIQUE DES LANGUES : POUR
UNE EDUCATION PLURILINGUE

l’enseignement de la langue et de la
culture française dans le contexte
plurilingue de la capitale de L’Europe.

AXE 5 – Objectifs : Consolider les
dispositifs
linguistiques
et
les
institutionnaliser grâce aux sections
internationales.

AEFE - LES SECTIONS INTERNATIONALES
(DNBI ET OIB)
AEFE - LES CERTIFICATIONS EN LANGUES
ASIBA - ASSOCIATION DES SECTIONS
INTERNATIONALES BRITANNIQUES ET
ANGLOPHONES

Vous trouverez page suivante un
schéma représentant les différents
parcours de langues proposés par le
LFJM de la maternelle à la Terminale.
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