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Preface

Le projet « Aimez les langues » a pour objectif d'accroître la « curiosité » d'apprendre une langue
étrangère, d'augmenter la motivation des apprenants dans ce domaine et d' entretenir l'intérêt
des jeunes apprenants masculins pour éviter qu'ils n'abandonnent l'apprentissage.
Le partenariat sur ce projet a conçu un manuel et une boite à outils :

Aimer les

langues ! Comment donner envie de participer et accroître la motivation des jeunes apprenants

masculins.
z

pour proposer aux intervenants, formateurs et tuteurs en langues une approche
attrayante pour les jeunes apprenants masculins en incluant des contenus
d'apprentissage qui correspondent aux intérêts masculins

z

pour les informer sur les principes sous jacents liés aux attentes des groupes cibles
suivants:

- publics en échec scolaire
- minorités ethniques (spécialement immigrés et gens du voyage),
- jeunes adultes chômeurs de longue durée
- publics socialement marginaux.
Le manuel « Aimezles langues » s'adresse aussi aux acteurs clés qui oeuvrent en formation

« tout au long de la vie » et dans les politiques de formation en langues étrangères. Le but est
d'informer les responsables qui dessinent les grandes lignes de l'éducation pour adultes et les

cellules d'appui de leur politique, de la manière d'introduire de la motivation en direction de ces
publics qui, pour diverses raisons, jusqu'à présent ont été réticents à l'engagement dans

l'apprentissage d'une langue étrangère. Il comprend plusieurs modules différents qui permettent
une utilisation souple en accord avec les attentes diverses et spécifiques.
La boite à outils, en tant que production complémentaire du manuel, est conçue pour tous les
établissements de formation professionnelle et qualifiante et les formateurs. L'ensemble des

méthodes et matériels peuvent être utilisés, grâce à leur structure modulaire pour une large
variété d'applications et interactions.

AMELIORER LE
SOUTIEN

Le concept pour séminaires de présentation :« Aimez les langues ! » a été développé dans le but
d'appuyer le projet et les activités de dissémination concernant le Manuel et la boite à outils
« Aimez les langues ».

La structure de base du séminaire de présentation consiste à organiser une rencontre
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sur un ou deux jours à destination d'acteurs ressources de l'éducation,qui comprendrait les
éléments clés suivants :
z

Présentation des origines du projet et de sa philosophie.

z

Présentation des résultats du projet (manuel du formateur et boite à outils)

z

Témoignages des formateurs et apprenants ayant participé au cours expérimental

z

Débat

Ce concept met l'accent sur « comment enrichir la mise en place de réunions d'information »

avec des éléments accrocheurs qui permettent une approche attrayante et agréable à propos
d'un thème d'éducation.
z

Comment faire émerger parmi les acteurs de l'éducation pour adultes un intérêt à

l'utilisation des productions du projet, disponibles gratuitement et comment les inclure
dans leurs concepts de formation.
z

Comment encourager les décideurs à mettre en avant des concepts d'éducation qui
réduisent les difficultés des jeunes apprenants masculins en les maintenant motivés
après des expériences négatives dans les formations courantes.

z
z

Comment faire de façon attractive une large publicité du projet dans les médias.

Comment susciter de la curiosité parmi le groupe cible final qui reçoit l'information au
cours des réunions, au travers de ce support, pour qu'ils s'impliquent dans cette

réflexion sur l'apprentissage des langues étrangères et dépassent leurs résistances
envers ces activités d'éducation.

L' OBJECTIF

Le but des séminaires de présentation du projet « Aimez les langues ! » est d'informer les
groupes cibles concernés dans le secteur de l'éducation mais aussi les publics intéressés par les
résultats du projet. Cela suppose que cela soit attrayant pour les organismes liés à l'éducation

nationale et pour les acteurs de la formation pour adultes pour aboutir à une implication et une

mise en oeuvre de l'approche positive du projet « Aimez les langues ! ».

PARTENAIRES POUVANT COOPERER ET DIFFUSER
z

Ministère du travail, et acteurs territoriaux

z

Cellules emploi et placement

z

Groupes cibles (utilisateurs des résultats et productions du projet)

z

Intervenants en savoirs de base, formateurs, tuteurs : ils auront un accès libre à des
nouveaux concepts de formation en savoirs de base

z

Acteurs clés des politiques de formation tout au long de la vie et d'enseignement des
langues.

z

Réseau d'acteurs oeuvrant dans les programmes d'initiatives nationales et les
programmes européens

z

Partenaires sociaux: le partenariat du projet inclut aussi des partenaires sociaux de
différents pays.
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