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PARCOURS LINGUISTIQUES

1 PARCOURS « 2 LANGUES ETRANGERES
La langue anglaise est obligatoire.
L’étudiant choisit une seconde langue (sans pré‐requis exigés) :
allemand/espagnol/néerlandais

A l’issue de son parcours, il devra maîtriser l’anglais et la langue choix (objectif :
niveau C1 du CECR)
2 PARCOURS « 3 LANGUES ETRANGERES »
La langue anglaise est obligatoire.
L’étudiant choisit une seconde langue (avec pré‐requis exigés – voir page suivante) :
allemand/espagnol/néerlandais et en BLOC 2, une troisième langue, démarrant à
zéro : allemand/espagnol/néerlandais

A l’issue de son parcours, il devra maîtriser l’anglais, la langue choix (objectif :
niveau C1 du CECR) et la troisième langue (objectif : niveau A2 du CECR)

PREREQUIS POUR LA LANGUE CHOIX DU PARCOURS TROIS LANGUES ETRANGERES
NEERLANDAIS
I. Connaissance du vocabulaire de base
II. Grammaire de base :
1. Conjugaison : tous les temps ainsi que les
temps primitifs des verbes courants.
2. La construction inversée
3. La subordonnée (relative et
conjonctive)
4. Les pronoms sujets et compléments
5. La négation
6. Les mots interrogatifs
7. te + infinitif et le double infinitif
8. L’accord de l’adjectif

ALLEMAND

ESPAGNOL
GRAMMAIRE
1. Prononciation / orthographe / accentuation
2. Le groupe nominal (articles / noms /
déterminants démonstratifs et possessifs /
adjectifs qualificatifs et indéfinis)
3. Les pronoms : personnels / démonstratifs /
possessifs / indéfinis
4. Les chiffres
5. Les verbes réguliers et irréguliers de l’indicatif
6. Ser et estar
7. Les verbes affectifs type gustar
8. Les adverbes
9. Les prépositions
VOCABULAIRE (de base nécessaire dans
les contextes suivants ‐ à titre exemplatif)
1. Se présenter, saluer, communiquer ses
renseignements personnels
2. Parler de :
 sa famille, ses amis, … ;
 ses qualités et ses défauts, ses goûts ;
 ses études et son job d’étudiant ;
 ses loisirs : les vacances, les hobbies,
le sport ;
 ses projets d’avenir et ses souvenirs ;
 ses expériences linguistiques.
3. S’exprimer sur :
 les logements, la ville et la campagne ;
 les moyens de transport, le chemin ;
 les magasins ;
 les pays, l’Europe, le monde, les voyages.

Même si ces points seront retravaillés brièvement
durant l'année, les étudiants doivent avoir de
bonnes connaissances des points suivants:
‐ la prononciation allemande
‐ l'alphabet et les chiffres
‐ le genre des noms
‐ le pluriel des noms
‐ la négation
‐ l'interrogation
‐ les compléments de temps et de lieu
‐ la conjugaison au présent de tous les types de
verbes (réguliers, irréguliers, auxiliaires de mode,
réfléchis, particules séparables et inséparables)
‐ toutes les déclinaisons (articles définis et
indéfinis, démonstratifs, possessifs et adjectifs)
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COMMENT CHOISIR LE PARCOURS QUI ME CONVIENT ?
En fonction de mes acquis de départ dans la langue choix.
Profil 1

Profil 2

Profil 3
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QUELLE LANGUE CHOIX CHOISIR ?
QUELQUES EXEMPLES CONCRETS
 J’ai étudié cette langue en secondaire (2H semaine ou plus) ou par un autre biais (séjour 1
an à l’étranger, autres études supérieures)
 Je veux valoriser mes acquis dans cette langue choix, tout en sachant que l’étude
de la langue 3 démarre à zéro. Je choisis le parcours « 3 langues étrangères ».
 Le français n’est pas ma langue maternelle, et je n’ai de base dans aucune des langues
choix proposées
 Je choisis le parcours « 2 langues étrangères » et ma langue choix en fonction de
mes objectifs professionnels et de mes centres d’intérêt, tout en sachant que sur le
marché de l’emploi, la connaissance de ma langue maternelle sera un atout
supplémentaire.
 J’ai des notions dans l’une des langues choix mais insuffisantes pour intégrer le parcours
« 3 langues étrangères » (en secondaire, j’ai « lâché » une seconde langue étrangère / je
n’ai pas eu l’opportunité d’étudier une seconde langue étrangère / j’ai fait le choix
d’autres options fortes / je me réoriente après d’autres études supérieures), mais je
choisis de travailler cette langue de façon renforcée pour assurer ma réussite dans mon
parcours deux langues étrangères. J’arriverai ainsi à un bon niveau en fin de cursus, avec
2 langues (anglais et langue choix) maîtrisées correctement.
 J’ai des notions dans une des trois langues choix proposées, toutefois, je ne suis pas sûr
que mes connaissances soient suffisantes pour intégrer le parcours « 3 langues
étrangères ».
 Je m'inscris dans le parcours « 3 langues étrangères » et je réalise le test de niveau en
langue choix à l'inscription. Ce test pourra confirmer mes capacités à intégrer le parcours
"3 langues étrangères".

 Je ne me reconnais dans aucun des profils cités, j’hésite entre les deux parcours
proposés ; je m’adresse aux professeurs référents pour me faire conseiller. (allemand >
j.zander@helmo.be ou b.nyssen@helmo.be / espagnol > a.mottet@helmo.be ou
a.scheffer@helmo.be / néerlandais > ad.lambert@helmo.be ou mc.servais@helmo.be)
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En conclusion, il ne s’agit pas d’opérer un choix de FACILITE
 Dans le parcours « 2 langues étrangères », le cours de langue choix reste dense. A l’issue
du BAC3, l’étudiant doit arriver au même niveau de LANGUE CHOIX, quel que soit le
parcours choisi.
 Le choix du parcours (2 ou 3 langues étrangères) sera clairement indiqué sur le
supplément au diplôme.

