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Préface
Le projet “Love Language” a pour objectif de développer la curiosité d’une langue

étrangère chez les jeunes apprenants masculins, de les motiver afin de susciter chez
eux de l’intérêt et d’empêcher l’abandon prématuré des études.
Ce que le partenariat du projet propose dans ce livret du formateur, c’est tout d’abord
une approche attrayante pour les jeunes apprenants masculins : il s’adresse aux

organismes de formation, aux formateurs et aux tuteurs ; le contenu (pédagogique)
s’appuie sur les intérêts masculins. Le guide fournit également des informations de

base sur les besoins spécifiques des groupes cibles suivants : ceux qui abandonnent
les études, les minorités ethniques (surtout les migrants et les Rom), les jeunes
chômeurs longue durée et les personnes exclues.

Le livret s’adresse par ailleurs aux acteurs clés de la formation continue et aux
décideurs de la politique de l’apprentissage des langues ; on propose une méthode

pour motiver ceux qui – pour raisons diverses - ont été jusqu’ici peu disposés à

apprendre une langue étrangère ; ces informations sont à l’intention des responsables
de la conception des dispositifs concernant la formation d’adultes et des acteurs de la

politique en matière d’éducation.

Ce livret comprend plusieurs modules qui permettent une souplesse d’utilisation et
peut s’adapter aux différents besoins. La boîte d’outils « Love Language! - Faire
participer les jeunes apprenants masculins et développer leur motivation », produit

complémentaire au livret, est destinée à tout organisme de formation professionnelle
d’adultes et aux formateurs. L’ensemble des ressources et méthodes, grâce à sa
structure modulaire, peut être appliqué à travers une gamme étendue de mesures et
d’interactions.
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