
 

 

L’IMMERSION 

Objectifs de l’immersion 

L'immersion offre l'opportunité à l’élève qui est motivé d’apprendre et d’approfondir le 
néerlandais en suivant d'une part 4h de Néerlandais et d'autre part 4h de cours généraux 
dans la langue d’immersion (voir tableau ci-dessous). Au début de l’année, l’apprentissage 
peut être ralenti afin de permettre une meilleure intégration de la langue étrangère. 
Cependant,   les   professeurs d’immersion respectent   les   programmes de   la   formation 
commune et   voient   la   même   matière   que   le   cours   en   langue   française. Les   élèves 
disposeront donc des mêmes compétences et savoirs et seront capables de passer les 
épreuves externes à la fin des 1eret 3ème degrés.  

L'enseignement de matières par l’intégration d’une langue étrangère fournit à l’élève la 
possibilité d'utiliser cette langue dans un cadre naturel. Ainsi, il oublie rapidement la langue 
qu'il est en train de parler pour se concentrer uniquement sur l'objet de son apprentissage. 

Les cours généraux en néerlandais permettent à l’élève l'apprentissage de la langue,  de 
savoirs et savoir-faire.  Il développe également, dès la première année,  des stratégies 
d’apprentissage transposables dans les autres cours. En classe grâce à un bain de langue 
constant,   l'élève      développe   les   réflexes   langagiers   propres   à   une   communication 
spontanée. Ceci est un atout non négligeable pour l’avenir de l’élève.  

De plus,  grâce  au contact professeur-élève,  aux  échanges organisés et aux documents-
supports, l'élève est appelé à approfondir sa découverte de la culture néerlandophone. 

Remarque:  

Bien évidemment,  le cours de français sera semblable à celui de n’importe quelle autre 
classe. Le bilinguisme ne se fait pas au détriment de la langue française.  

 

Profil de l’élève 

• Tu as un intérêt pour le néerlandais et tu aimerais approfondir tes compétences 
dans cette langue 

• Tu es curieux et tu as envie de découvrir plus en profondeur la culture 
néerlandophone 

• Tu es motivé et tu as envie de t’investir dans ce projet d’immersion pour être 
confronté à une nouvelle manière d’apprendre 

• Tu es conscient du défi et tu es prêt à te surpasser malgré les difficultés 

• Tu as de préférence une bonne maîtrise du français et tu ne rencontres pas de 
difficultés d’apprentissage (dyslexie, dysorthographie...) 

L’élève ne doit pas forcément avoir une connaissance approfondie du néerlandais pour 
entre dans l’immersion. L’important est sa motivation et sa persévérance. L’immersion est 
l’occasion de permettre l’échange et le soutien entre des élèves qui auraient déjà des 
notions du néerlandais et ceux qui débutent. 



 

 

 

Soutien des parents 

Même s’il est important que le choix de l’immersion soit un choix personnel de l’élève, le 
soutien et l’appui des parents restent essentiels dans ce type d’apprentissage. Il est 
important de rester à l’écoute de l’enfant afin de l’épauler dans l’organisation de son 
apprentissage en immersion et l’encourager face aux difficultés. 

 
 

Descriptif de l’enseignement d’immersion dispensé à Val Duchesse 

 

1ER DEGRÉ COMMUN – 9H 1ÈRE  2ÈME 

NÉERLANDAIS 4H 4H 

ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES EXPRESSION ORALE EN 

NÉERLANDAIS 

1H 1H 

ETUDE DU MILIEU EN LANGUE D’IMMERSION 4H 4H 

2ÈME DEGRÉ – GÉNÉRAL DE TRANSITION UNIQUEMENT - 8H 3GT  4GT 

NÉERLANDAIS 4H 4H 

HISTOIRE EN LANGUE D’IMMERSION 2H 2H 

GÉOGRAPHIE EN LANGUE D’IMMERSION 2H 2H 

3ÈME DEGRÉ – GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE TRANSITION - 8H 5GT/5TT  6GT/6TT 

NÉERLANDAIS 4H 4H 

HISTOIRE EN LANGUE D’IMMERSION 2H 2H 

GÉOGRAPHIE EN LANGUE D’IMMERSION 2H 2H 

 
 


