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La Belgique reçoit l’un des cinq « Labels des Labels européens des langues »
à Limassol
La Commissaire européenne chargée de l’éducation, de la
culture, du multilinguisme et de la jeunesse, Androulla
Vassilliou et le vice-président du Parlement européen
Miguel Angel Martinez ont remis l’un des cinq grands prix
du « Label des Labels européens des langues », jeudi 27
septembre 2012, au projet belge Eurocatering présenté
conjointement par la Fédération Wallonie-Bruxelles et la
Communauté flamande.
Remis pour la première fois cette année afin de marquer le
dixième anniversaire de l’objectif de Barcelone (« langue
maternelle + 2 »), ce prix a récompensé les cinq meilleurs
projets européens qui, au cours de la dernière décennie, ont
favorisé l'enseignement novateur en matière
d'apprentissage des langues en Europe.
« Le choix de la Commission européenne récompense la volonté de nos Communautés belges de travailler
ensemble dans une dynamique conjointe d’enseignement et d’apprentissage des langues à l’heure où le
multilinguisme est devenu indispensable en matière d’emploi et de mobilité intra-communautaire», se
réjouissent les Directeurs des deux Agences nationales, Annemie Dewael et Albert Renard.
Le projet Eurocatering est une plateforme d’apprentissage des langues destinée aux stagiaires et aux travailleurs
du secteur de l’hôtellerie et de la restauration. Développé dans le cadre du programme européen Leonardo da
Vinci, ce projet est destiné à un secteur où la connaissance des langues est primordiale.
« Nous avons souhaité créer un outil gratuit pour tous les professionnels de l’Horeca afin de leur permettre
d’acquérir le vocabulaire de base nécessaire pour travailler dans une langue étrangère. Actuellement, il est
disponible en 7 langues différentes» expliquent les coordinateurs du projet, Christian Goethals et Luc Stelleman,
enseignants à la Haute école Louvain en Hainaut (HELHa). « L’outil est accessible depuis deux ans et a déjà été
intégré dans les programmes scolaires de différents pays comme l’Espagne, l’Irlande ou encore la Norvège. Il a
reçu de nombreuses autres récompenses à l’étranger notamment aux Etats-Unis » commentent encore les deux
coordinateurs qui travaillent déjà à l’adaptation de l’outil à d’autres domaines et à cinq langues supplémentaires.
Cette reconnaissance européenne ne manquera pas d’inspirer de nouvelles initiatives conjointes au sein de notre
pays !

Eurocatering
Destiné aux stagiaires, aux étudiants et aux travailleurs du secteur de l'hôtellerie et de la restauration, ce projet
vise à renforcer leurs compétences linguistiques orales dans sept langues européennes (français, anglais,
espagnol, néerlandais, norvégien, slovène et galicien). Il adapte ces compétences aux exigences
professionnelles. Le projet est soutenu par Leonardo Da Vinci, le programme de la Commission européenne
pour l'éducation et la formation professionnelles. Il devrait être étendu à d'autres langues européennes cette
année (allemand, finnois, italien, polonais et gaélique).
http://www.eurocatering.org/

Contexte
Le Label des Labels européens des langues a été organisé pour coïncider avec le dixième anniversaire du Conseil
européen de Barcelone de 2002, au cours duquel les chefs d’État et de gouvernement s’étaient prononcés en
faveur de l’enseignement de deux langues étrangères dès le plus jeune âge et de la mise au point d’un indicateur
des compétences linguistiques destiné à mesurer les progrès accomplis dans l’apprentissage des langues.
Le multilinguisme est la raison d'être du label européen des langues, initiative lancée en 1998-1999 sous la forme
d'un projet pilote avant d'être étendue à toute l'Europe en 2001.
Les 31 projets nommés ont reçu une plaque commémorative et sont présentés dans une brochure spéciale publiée
dans le cadre du prix et intitulée «European Language Label – Empowering People».
Les projets ont été évalués en fonction de leur dimension européenne et de leur transférabilité. Le critère de la
dimension européenne se retrouve dans la diversité linguistique des projets gagnants, qui, en promouvant
l'apprentissage des langues, contribuent à une meilleure compréhension des autres cultures. Le critère de la
portée englobe les résultats des projets, leur caractère innovant, l'amélioration des compétences en langues
étrangères, la taille des groupes ciblés et l'accroissement du nombre de locuteurs.
Plus d’infos sur les autres projets
http://ec.europa.eu/languages/news/20120927-europea-language-label-award_en.htm
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