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« Emile » : de quoi s’agit-il ?
« Emile » est un acronyme, qui signifie : « Enseignement
de Matières par Intégration d’une Langue Étrangère ».
Dans un enseignement de ce type, les élèves
apprennent une ou des matière(s) du programme, en
même temps qu’il mettent en pratique et développent
leurs compétences linguistiques.

• A
 vec le soutien des Communautés Européennes, ce
type de programme s’est considérablement développé en Europe depuis une quinzaine d’années, et
nombreux sont les pays qui y participent. Il est maintenant bien implanté dans la Fédération WallonieBruxelles, où un décret « organisant l’enseignement
en immersion » a été voté en 2007. C’est dans le cadre
de ce décret que s’inscrit notre projet.

• U
 n des intérêts de l’Emile est de modifier l’approche
du travail enseignant. Le fait que l’apprentissage de
la matière non linguistique (ici les sciences) se fasse
dans une langue étrangère, implique une approche
plus globale de l’enseignement. Concrètement, le
professeur de langue et le professeur de sciences sont
amenés, d’emblée et continûment, à collaborer dans
la conception de leurs cours respectifs.

LE PROGRAMME
« IMMERSION » EN ANGLAIS
Depuis septembre 2012,
il est possible aux élèves de 3ème année du collège
fréquentant le cours de Langue moderne 1 anglais,
de suivre un programme « en immersion »,
dans le cadre du projet européen Emile.
En 3ème et 4ème années, la pratique de l’anglais concerne
principalement le cours de Sciences 5 heures.

EN QUOI CONSISTE
LE PROGRAMME ?
• Le cours d’anglais ( 4 heures ) se donne
exclusivement en anglais. L’anglais y est à la fois
« matière » et « média ».

• Le cours de Sciences 5 heures se donne
intégralement en anglais. Le programme
est le même que celui des cours
de sciences 5 heures donné en français.

• Ce qui est garanti aux élèves qui suivent cette
filière : la possibilité d’avoir, jusqu’à la fin
de la rhéto, au moins 4 heures de cours en
anglais par semaine ( en plus du cours d’anglais ).

TROIS BÉNÉFICES, AU MOINS
1. Un élève sortant du programme d’immersion
sera évidemment plus avancé
dans la maîtrise de la langue anglaise,
aussi bien à l’oral qu’à l’écrit. Il sera tout à fait capable
de participer à un cours quelconque donné en anglais
( et d’y être interrogé ). Mais il sera également
beaucoup plus à l’aise dans la maîtrise de la langue
comme outil quotidien de communication, puisque
pendant 4 ans, et pendant 8 heures par semaine au
minimum, il aura dû s’exprimer en anglais à propos
des réalités courantes et quotidiennes.
2. D’autre part, toutes les expériences d’immersion
menées jusqu’à présent l’ont démontré : l’élève
confronté à ce type de programme est amené
à développer une méthode de travail personnelle
et efficace, dont il tire bénéfice pour
l’ensemble de sa scolarité.
3. Autre bénéfice essentiel :
l’« ouverture d’esprit ».
La pratique intensive
des langues modernes
encourage à la rencontre,
et stimule la curiosité à
l’égard des autres cultures.
Elle développe la confiance
en soi et en l’autre. Au point
de vue éducatif, c’est un
des points forts
du programme Emile.

COMMENT S’INSCRIRE
pour commencer cette filière
en 3ème année ?
Les inscriptions au moyen d’un formulaire
d’inscription reçu préalablement.

DEUX CONDITIONS
Pour pouvoir participer au programme
« immersion anglais Emile » à Saint-Stanislas,
deux conditions sont à remplir par l’élève inscrit
en Langue Moderne 1 anglais.

1. Il faut avant tout être motivé par l’apprentissage
des langues modernes. Faire ce choix nécessitera
évidemment de fournir un effort particulier,
en 3ème et par la suite, pour la maîtrise
de la langue anglaise. Sans pour autant négliger
le reste de la formation.

2. Il faut également choisir dans sa grille d’options
l’option « Sciences 5 heures » pour la 3ème
et la 4ème années ( deuxième degré ). Le cours
de sciences se donnera en anglais.
À côté du cours de sciences 5 heures,
qui est imposé, toutes les autres options
restent possibles : une langue ancienne,
le néerlandais, l’économie, etc.
Plus tard, en 5ème et 6ème années,
les élèves « en immersion anglais » poursuivront
leur cursus en choisissant « Sciences 6 heures ».
Ils garderont au moins huit heures par semaine
« en immersion ». Néanmoins, avec arrangement
avec la direction, des aménagements sont possibles.

DE L’AIDE
• Les professeurs chargés de l’immersion accorderont
une aide et une remédiation spécifiques aux élèves
inscrits dans le programme.

PLUS D’INFORMATION
• Publiés par le Ministère de l’Éducation, le Segec
et d’autres organismes, de nombreux dossiers
présentent les avantages et les exigences
des programmes en immersion de type Emile.

• Le site du collège, saintstanislas.be, propose
un certain nombre de liens à ce sujet.

EXCELLENCE, ENGAGEMENT, OPTIMISME

Rue des Dominicains, 15
7000 MONS
Tél. : 065 40 12 50
E-mail : college@sainstansilas.be
www.saintstanislas.be

