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Des cours de langue à l’heure de table
Apprendre une langue étrangère prend du temps.
Le Ceran propose de mettre à profit son temps de midi
afin de perfectionner ses compétences linguistiques
grâce à la formule Learn@lunch.

C

Rien qu’en néerlandais!
La formation du jour se base sur une vidéo et cadre totalement avec la méthode
d’apprentissage du Ceran: pratiquer une
langue pour l’intégrer de façon naturelle et efficace. Durant les deux heures
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de cours, les participants sont invités à
discuter autour d’un sujet. Aujourd’hui,
la conversation tourne autour de la proposition de loi d’ouverture prolongée
des magasins en Belgique.
Au moment de regarder l’écran, chacun
grignote les petits sandwiches qu’il a
pris au passage sur le buffet. Patrick interroge ensuite sur le taux de compréhension du reportage. Vient alors le moment de la discussion. «Que pensezvous de cette proposition de loi?»,

Rentabiliser son temps
et rencontrer des gens
A en croire le débriefing final,
le bilan reste positif. «Le problème pour apprendre une langue,
c’est le temps. Avec cette formule,
on rentabilise vraiment son
temps», déclare l’une des participantes.
«Il est motivant de voir qu’en deux
heures, nos connaissances reviennent,
même s’il est clair que sans pratique, elles
repartiront aussi vite», ajoute un autre.
Et puis, reste la plus-value du networking:
«Ce cours permet de rencontrer des professionnels de différents secteurs; ce qui
peut s’avérer utile pour certains travailleurs», complète enfin un autre participant. Patrick invite finalement chacun à
se servir un café et à déguster un bon dessert, avant de laisser les participants repartir travailler. Ceux-ci auront soigneusement intercalé deux heures d’immersion linguistique dans leur emploi du
temps chargé.
z LAURANNE GARITTE
BELGAIMAGE

omment améliorer son
néerlandais ou son anglais
lorsque l’on a un agenda
professionnel surchargé?
Les spécialistes des formations linguistiques du Ceran répondront:
«en profitant de chaque instant pour
être encore plus performant». Autrement dit, en grappillant la moindre minute de son temps libre, y compris son
heure de table. Dernièrement, une nouvelle formule de cours de langue a vu
le jour, le Learn@lunch. Son
principe: rentabiliser sa pause
de midi pour perfectionner
ses compétences linguistiques.
Ce mardi, il est midi pile. La
première
session
de
Learn@lunch de l’année 2015
va commencer. Dans les locaux
bruxellois du Ceran, Patrick,
professeur de néerlandais, propose un verre de jus aux six
participants présents; en
néerlandais, bien entendu! Ici, le français
est banni. Seule la
langue enseignée
est utilisée, quitte à
fouiller dans ses
souvenirs de vocabulaire pour s’exprimer. En guise d’apéritif, chacun se présente.
Parmi les participants, il y a un
ingénieur, une employée de la FEB,
une jeune travailleuse en consultance informatique, un professeur de français et
une Belge tout juste de retour de plusieurs
années de travail à l’étranger.

tif. D’autres langue sont enseignées lors
de ces cours. Pour l’instant, il est possible
de suivre des cours d’anglais et de français. Chaque participant est libre de définir le nombre de séances auxquelles
il désire assister. Il peut même ne s’inscrire qu’à une seule séance.
Avec ce type de formation, on est bien
loin d’un cours théorique sans interaction,
puisqu’en deux heures, chacun prend régulièrement la parole. Néanmoins, cette
formule se rapproche davantage d’une table de conversation que d’un cours de
langue à proprement parler. Il s’adresse
donc plutôt à ceux qui ont de bonnes
connaissances de base. Dans le temps imparti, chacun retrouve assez vite ses
mots, et la fluidité langagière s’installe
progressivement. Mais quoi qu’on
en dise, deux heures sur une
journée de travail, c’est long.
Résultat: peu de participants renouvellent régulièrement l’expérience. Il faut dire que l’agenda
du Learn@lunch n’est pas très
fourni. Pour une langue choisie,
en moyenne, il n’y a qu’une séance
de cours par mois.

«Quelles formules utilise-t-on
pour donner son avis?», questionne Patrick, toujours en néerlandais. La conversation oscille entre
rappels de grammaire et confrontations
de points de vue.

Cours de langue
ou table de conversation?
Cette nouvelle formule d’apprentissage
dure deux heures et coûte 75 euros,
lunch et boissons inclus. Parmi les élèves
présents, certains se sont vu offrir la formation par leur entreprise. C’est le cas
d’Olivia, qui communique chaque jour
avec des clients néerlandophones, mais
qui déplore son néerlandais approxima-

