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LES APTITUDES

Les activités

ATHÉNÉE ROYAL MEUSE CONDROZ
SITE ANDENNE

LE MÉTIER

Enseignement général
LANGUES MODERNES

ÉCOLE NUMÉRIQUE 2.0

DÉCOUVERTE DE

CULTURE

RÉFLEXION

AIMER LES

LANGUES

INTÉRÊT POUR

LES ARTS

• Apprentissage de plusieurs langues sous                        
toutes leurs facettes

• Étude approfondie de la culture, de linguistique          
et de la littérature

• Cours donnés dans les langues étudiées
• Exercices pratiques
• Tables de conversation

pprentissage de plusieurs langues sous                        

Ce cursus dʼenseignement général orienté vers 

les langues étrangères offre au 2ème degré 8h 

de cours [néerlandais (4h) et anglais (4h)], et 

au 3ème degré, lʼoption propose 12h de cours 

de langues réparties comme suit :

➩ Anglais

➩ Néerlandais

➩ Espagnol

Afi n de rendre lʼapprentissage plus vivant, les sup-
ports utilisés pour pratiquer la langue cible sont 
multiples (excursions, jeux et vidéos) et les thèmes 
abordés sont proches du quotidien des élèves (sa 
classe, sa famille, sa maison, ses hobbies, sa vie 
quotidienne, les voyages, ...).

Flyers réalisé par les élèves de lʼoption Infographie



Rue Adeline Henin 4, 5300 AndenneRue Adeline Henin 4, 5300 Andenne

info@armeco.bewww.armeco.be

Notre offre FORMATION

• ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL DE TRANSITION

- Maths fortes / Sciences fortes

- Sciences économiques / Sciences sociales

- Langues modernes ( Anglais, Néerlandais, Espagnol )

• ENSEIGNEMENT TECHNIQUE DE QUALIFICATION

- Artistique - Infographie

- Gestion - Bureautique

• ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL

- Bois - Ébénisterie

ÉCOLE NUMÉRIQUE 2.0 Retrouvez nos grilles horaire directement sur notre site Internet

 
Les compétences linguistiques, en plus des 
diplômes obtenus, sont des éléments qui 

peuvent être déterminants dans la
recherche dʼun emploi. 

Tout comme lʼapprentissage de lʼanglais ou 

du néerlandais, la maîtrise dʼune troisième 

langue étrangère est un plus qui ouvre les 

horizons professionnels et

améliore la mobilité géographique, quel 

que soit le secteur dʼactivité qui

sera activé.

 
Lors de la première année dʼapprentis-
sage, le professeur commence par les 
bases et avance au rythme de chacun.

Il nʼy a donc aucun prérequis à
posséder en débutant lʼapprentissage 

dʼune langue.


