
Option « Néerlandais » à l’Athénée royal Air pur

Ne sois pas un étranger dans ton propre pays….. Spreek met ons mee ! 

Sais-tu que tu peux commencer ton apprentissage en néerlandais en 3ème année 

(langue 2) ou en 5ème année (langue 3) ?

1. Le néerlandais est la langue de nos deux pays voisins (Flandre et Pays-Bas) ; 

apprendre leur langue est perçu comme un acte de reconnaissance pleine et entière de

l'Autre et permet donc de mieux se connaître et de mieux se comprendre au-delà de 

nos différences. 

2. Environ 16 millions de néerlandais et 6 millions de flamands parlent le néerlandais. 

Le néerlandais est également parlé au Suriname, dans les Antilles néerlandaises, en 

Afrique du Sud, en Indonésie, mais aussi dans certaines régions d’Allemagne de l’Ouest

et du Nord de la France. 

3. La langue néerlandaise est très proche de la langue allemande, tu auras des facilités 

si tu décides un jour d’apprendre l’allemand. 

4. La connaissance du néerlandais est demandée dans la plupart des offres d’emploi ! 

La maîtrise du néerlandais est un atout majeur sur le marché du travail, quel que soit 

ton domaine. Pratiquer l'anglais, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Maîtriser le 

néerlandais constitue un "plus" pour la compétivité technologique et commerciale, la 

recherche et le développement, la coopération, l'export ou encore la mobilité pour 

l'emploi. 

7. Apprendre le néerlandais, c'est aussi le plaisir de surmonter la barrière de la langue 

et de partager encore plus un art de vivre commun : convivialité, urbanisme, 

architecture, gastronomie, peinture, musique, folklore...



Les professeurs travaillent en étroite collaboration. Les évaluations et les cours sont 

communs, ce qui assure une grande cohérence pédagogique tout au long de 

l’apprentissage de la langue. 

L’équipe éducative organise également des excursions à Leuven, Gent, Mechelen ou 

Amsterdam. Nous visitons ponctuellement des expositions comme « L’expo Anne 

Frank » ou « Auschwitz.camp ». Les professeurs attachent une grande importance à la 

richesse culturelle de nos voisins du Nord. 

Sois plus malins que nos politiciens ! Apprends le néerlandais et ouvre-toi à tes

compatriotes. 



Tu doutes encore ? Voici deux articles qui pourront te convaincre : 

1) « Sur le plan de l’emploi, Philippe Hiligsmann, professeur à l’Université de Louvain-La-Neuve

(UCL) enfonce le clou depuis plusieurs années car la situation n'est pas tellement meilleure en 

Wallonie toute proche :

« Malgré toutes les enquêtes qui montrent donc clairement qu’en Belgique, le néerlandais est

un  atout  indispensable  en  vue  de  l’employabilité  et  malgré  le  succès  croissant  de

l’enseignement en immersion en Wallonie, le manque de francophones bilingues néerlandais-

français  sur  le  marché  de  l’emploi  est  criant,  que  ce  soit  dans  le  secteur  privé  ou  dans

l’enseignement où la pénurie d’enseignants de néerlandais est de plus en plus préoccupante…

Pour leur part, les jeunes (et leurs parents ?) doivent prendre véritablement conscience du fait

que "se donner la peine d’apprendre la langue du voisin - plutôt que de trouver naturel que

lui apprenne la nôtre, ô combien supérieure - n’a rien d’un passe-temps minable ou futile :

c’est  un effort  qui  honore et  enrichit  celui  qui  le  consent,  et  une condition cruciale  pour

améliorer la compréhension, instaurer la confiance et exprimer le respect" (Philippe Van Parijs,

UCL). »

http://www.amisduneerlandais.org/pourquoi-apprendre-le-n%C3%A9erlandais-est-il-aussi-

important-et-si-on-s-inspirait-de-l-exemple-alsacien 

2) « Pourquoi apprendre le néerlandais ? 

Le néerlandais?  Quelle utilité ?  Je m’entends il y a vingt ans, dépitée que j’étais de ne pas 

connaître l’anglais mais de devoir me farcir des exercices interminables sur le rejet de verbe en

fin de phrase. Et d’être incapable de parler.

J’avais quinze ans. Un appétit d’apprendre… tout sauf le néerlandais. Et tous les beaux discours

que l’on me faisait ne pouvaient me convaincre. L’anglais était déjà la lingua franca 

internationale. Il assoirait sa position plus encore dans le futur. J’en était persuadée.

Oui, et maintenant? Maintenant, j’ai 36 ans. Je parle anglais, bien sûr. Néerlandais aussi. Pas 

suffisamment bien.

Et je suis en mesure de faire un constat : Le monde n’appartient plus seulement à ceux qui se 

lèvent tôt!

Le monde appartient aux polyglottes. Beaucoup l’ont compris.

Et si toi qui lit cet article en doute, laisse-moi te citer quelques noms de belges qui parlent 

français et néerlandais et qui devraient éveiller en toi quelque intérêt: Vincent Kompany, 

Romelu Lukaku, Nacer Chadli… pour ne citer que quelques noms de notre équipe 

de football nationale.

http://www.amisduneerlandais.org/pourquoi-apprendre-le-n%C3%A9erlandais-est-il-aussi-important-et-si-on-s-inspirait-de-l-exemple-alsacien
http://www.amisduneerlandais.org/pourquoi-apprendre-le-n%C3%A9erlandais-est-il-aussi-important-et-si-on-s-inspirait-de-l-exemple-alsacien


Si tu préfères la musique, le rap bruxellois est connu pour mixer le néerlandais et le 

français : zwangere guy, Roméo Elvis…

Les amoureux du septième art se régaleront avec des films comme Loft, De helaasheid der 

dingen et tant d’autres. De nombreuses séries cartonnent en Flandre mais aussi à 

l’étranger : Gevoel voor tumor, Spitsbroers, etc.

Les vieux arguments tiennent bien sûr encore. Trouver un job sans connaître le néerlandais 

peut rapidement se révéler être une vraie galère. Et le néerlandais est toujours et jusqu’à 

preuve du contraire la langue parlée par nos concitoyens du nord du pays!

Gardez donc en tête que l’avenir appartient aux polyglottes.  Et trouvez un moyen qui vous 

convient de l’apprendre.  Cherchez votre motivation !

Apprendre une langue, ce n’est pas étudier des listes de vocabulaire, assis sur son lit, un 

dimanche après-midi, en espérant une bonne note le lundi au cours. Apprendre une langue 

c’est se frotter à une autre culture, s’y intéresser, l’intégrer.

Une nouvelle approche est nécessaire. Loin des livres d’école. Loin des manuels poussiéreux, 

loin des interros sur les temps primitifs! 

Une langue vit. Il faut la vivre. »

https://ecoledelangues.be/non-classe-en/pourquoi-apprendre-le-neerlandais-2/ 

https://ecoledelangues.be/non-classe-en/pourquoi-apprendre-le-neerlandais-2/

