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 ENSEIGNEMENT DES LANGUESVIVANTES.    
 

Note du Secrétariat.

Le Secrétariat a l'honneur de transmettre ci-joint

aux membres du Comité une analyse des renseignements recueil-

lis sur la question à l'ordre du jour auprès des associations

de professeurs de l'enseignement secondaire et d'associations

et d'institutions spécialisées au sujet de l'enseignement des

langues vivantes.

En s'adressant à ces associations, le Secrétariat

leur a soumis un questionnaire.

On trouvera ci-après les divorses réponses parve-'
nues jusqu'à ce jour au:Secrétariat :

1°) Dans quelle mesure l'étudedes languesvivantes
prévue danslesprogrammes de l'enseignement secondaire de

votrepays est-elle orientée dé manière à répandre parmi les

jeunes générations des connaissancessur la civilisation con-

temporaine des pays étrangers (littérature, vie sociale et

intellectuelle, usages et coutumes) ?

 

 

 

 

Educational Institute of Scotland.
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Tous les professeurs et inspecteurs de langues vi-

vantes dans les écoles de l'enseignement secondaire en frosse

ont, pour ainsi dire sans exception, (voir réponse au point 5)

résidé longuement dans des pays étrangers. Il en résulte que

tous s'efforcent dans leur enseignement de faire connaître

aux élèves la civilisation contemporaine de la France, de

l'Allemagne, etc. Cet enseignement se fait par des leçons d'un

caractère moins solennel que les leçons ordinaires et consa-

crées à la vie et aux habitudes de l'étranger ou par des cau-

series. En outre, le Département de l'Instruction publique

d'Ecosse encourage les écoles à employer comme assistants des

Allemands ou des Français. Ceci permet aux élèves d'entrer

en rapports directs avec des étrangers. |



M. Closset, Association des Professeurs delangues
vivantes de Belgique, 0

Les programmes officiels de ce pays prévoient que
l'enseignement des langues vivantes doit être orienté dans le
sens du questionnaire.

M, Nizet, Président du Syndicat des Ecoles moyennes
officielles de Belgique.

Il existe des dispositions officielles qui mettent
en évidence le but pratique des langues vivantes, leur con-
tribution à la culture générale des élèves et la meilleure
compréhension qu'elles sont appelées à donner des institutions
et de l'activité dans différents domaines des autres pays.
Des circulaires ministériellesrappelaient récemment encore ce
but pratique. Les programmes et les instructions qui se rap-
portent à l'enseignement des langues vivantes prévoient l'étu-
de de la civilisation, de l'histoire, du folklore et des cou-
tumes des pays dont les langues sont étudiées.

PéFOOni aiER van Leeraren bij het Chr. Middelbaar
Onderwijs. (Pays- as).

SRSt MU———

Même réponse que M. Closset.

Professeur E. Beldedov, ancien président du Conseil———се

d'enseignement au Ministère de 1' Instruction publique, à Sofia.reaae.AOLLE

 

 

En Bulgurie, un des buts de l'enseignement des lan-
gues vivantes est de faire connaître les grandes oeuvres lit-
téraires de la langue enseignée. C'est pourquoi les manuels
adoptés en Bulgarie comprennent des pages concernant la lit-
térature, la géographie, l'histoire, l'économie politique
des pays de la langue enseignée,

M. Charles Garnier, Inspecteur généralhonoraire de
l'Education nationale (France).

Depuis la réforme de 1902, l'enseignement du second
degré en France est orienté dans le sens du questionnaire.

 

L'inspecteur général Emile Hovelaque terminait toutes
ses conférences en disant aux professeurs : "Désormais, vous
n'enseignez pas seulement l'anglais et l'allemand, mais 1'Al-
lemagne et l'Angleterre,”

| L'enseignement d'une langue doit ressortir des tex-
tes représentatifs expliqués par les élèves ou analysés par le
professeur de classs en classe et réliés par lui de manière à
faire saisir la suite des grands événements où l'évolution
des esprits. Il suffit de parcourir les manuels scolaires
français pour se rendre compte de cette tendance,



Professeur W. Widmer, Bile, Président du "Shweizerischer
Romanistenverband",

Le nombre des legons consacrées dans les écoles de
Bâle à l'enseignement des langues vivantes est trop restreint
pour permettre aux professeurs de communiquer aux élèves des
connaissances approfondies sur la civilisation contemporaine
des pays étrangers.

Association des Professeurs yougoslaves (Belgrade).

Les programmes sont conçus de manière à faciliter
l'étude de la civilisation des pays étrangers.

Association des professeurs de langues et littératu-
res modernes, Belgrade. 9 |

Le programme d'études des langues vivantes dans les…
établissements d'études secondaires a prévu une place spécia-
le pour l'étude de la civilisation des pays dont les élèves
étudient la langue, et dans ce but les professeurs se servent
des manuels scolaires et des textes appropriés.

Läroverkslärarnas Riksförbund (Suède). -

Le règlement sur l'enseignement secondaire prévoit
que l'enseignement des langues vivantes devra comporter l'é-
tude d'au moins un texte classique. Bien entendu, les résul-
tats dépendent exclusivement de l'intérêt, de l'esprit d'ini-
tiative et des connaissances du professeur . Les textes étu-
diés dans les lycées suédois ont, en général, une valeur lit-
téraire.

Association hongroise des professeurs de l'enseigne-
ment secondaire et des professeurs de langues vivantes,

Dès la fin de la première année d'études, on inter-
cale dans les lectures des morceaux tirés de la littérature
du pays dont on enseigne la langue. Dans la deuxième année
d'étude, on étudie l’évolution de la littérature étrangère
à l'aide de textes habilement choisis.

Par contre, dans les nouveaux programmes qui sont
en cours d'exécution et qui n'entreront en vigueur que pen-
dant l'année scolaire 1939-1940, on met davantage l'accent
sur le côté pratique : économie, géographie, usages et cou-
tumes.

Filologenes og realistenes Landsforening (Norvège).

. En Norvège, le degré de connaissance des pays res-
pectifs varie évidemment selon le nombre d'années consacrées
à l'enseignement de la langue de ces pays.

L'étudiant norvégien a une connaissance superfi-
cielle du français et de la France. La plupart des étudiants



et même des élèves des écoles moyennes ont uneconnaissance
sérieuse de l'Allemagne et de l'Angleterre et les étudiants
ayant poursuivi jusqu'au bout le curriculum anglais-histoire,
ont généralement de l'Angleterre, de sa littérature, de sa
vie Sociale et intellectuelle, de ses usages et coutumes,
une connaissance approfondie.

Dans les manuels d'enseignement, on constate un
effort sérieux pour donner aux élèves des notions claires
et concrètes, sur les arts et métiers des nations étrangères
(pêche, marine, éclairage des côtes, mines, industrie, com-
merce, sports, etc.)

2°) Quelles méthodes d'enseignement se sont révé-
lées particulièrement efficaces dans ce but.

L'”"Educational Institute of Scotland” renvoie à sa
réponse au point I (stage d'étudiants et professeurs allemands
et français dans les écoles écossaises de l'enseignement se-
condaire et de l’enseignement supérieur).

M. Closset, Association des Professeurs de langues
vivantes de Belgique.

Les méthodes les plus efficaces sont les pro jeetions
lumineuses, la correspondance scolaire, les voyages et sé jours
à l'étranger des élèves dont l'organisation est prévue et pa-
tronnée par le Département de l'Instruction publique.

M, Nizet, Président du Syndicat des Ecoles moyennes
officieiles deBelgique.

Les manuels employés sont orientés duns ce sens. La
méthode dirsæcte qui avait été appliquée d'une manière trop ri-
gide n'a pas donné les résultats désirés. Depuis quelques an-
nées, cette méthode a été assouplie. Le thème, comme moyen de
contrôle et même comme exercice d'élocution, a été remis en
honneur. La méthode auditive et orale, la méthode des cen-
tres d'intérêt sont de plus en plus utilisées,

Les causeries avec projections lumineuses, la cor-
respondance scolaire, les échanges et lés voyages à l'étranger
se sont révélés efficaces. Mais le tout est organisé dans une
faible mesure. Ces méthodes sont encore loin d'être généra-
lisées. Un plan d'ensemble manque totalement et l'utilisa-
tion de ces procédés relève plutôt de l'initiative particulière.

Vereeniging van Leeraren bij het Chr. Middelbaar
Qaderwi js, Pays-Bas) :

Chagie professeur tient a illustrer son enseigne-
ment par des exemples empruntés aux multiples aspects de la .
vie du pays étranger. Dans les classes inférieures il s'agit



surtout des usages et des coutumes; dans les classes supé-
rieures, des questions d'ordre politique, religieux et lit-
téraire.

Le Professeur E. Beldedov, ancien président du
Conseil d'enseignement au Ministère de l'Instruction publi-
que a Sofia,

Dans l'enseignement, on applique la méthode direc-
te dite intuitive, c'est-à-dire qu'on se sert de la parole
vivante, de la conversation. Dans quelques écoles secondai-
res, on explique dans la langue enseignée des questions de
géographie, de littérature, de psychologie. Il s'ensuit des
entretiens sur ce sujet. Les élèves ont pour manuels de la
langue qu'on étudie des livres contenant des morceaux choi-
sis tirés de la littérature, de l'histoire, de la géographie
de ce pays. La méthode directe stricte est appliquée dans
la 3ème classe du pro-gymnase et la 4ème et la Sème du gym-
nase, tandis que dans les trois cjasses supérieures, c'est
la méthode mixte qui est en vigueur.

M. Charles Garnier, Inspecteur général honorai re
de l'Education nationale (France).

C'est sans aucun doute la méthode directe même tem-
pérée par le régime des alternances qui s'est révélée parti-
culièrement efficace. On se sert de photographies, de sites,
de types, de personnages représentatifs comme aussi de cartes
de peintures et d'objets documentaires ou artistiques. Il
faut mentionner l'usage des inventions nouvelles comme la
radio, le pick up, le cinéma muet et le cinéma sonore,

Association des professeurs yougoslaves (Belgrade).

C'est également la méthode directe qui s'est ré-
vélée la plus efficace, à condition que l'on laisse une
place suffisarte à l'étude de la grammaire. Il faut men-
tionner aussi l'enseignement par dessins, images et cartes
géographiques. Le phonographe a été employé mais sans
succès.

Association des professeurs de langues et littéra-
tures modernes, Belgrade.

Aucune enquête n'a été faite dans ce sens et nous
n'avons point de renseignements précis. L'on considère que
les textes judicieusement choisis sont la meilleure méthode
à suivre,

Läroverkslärarnas Riksförbund (Suède).

Ne connaît pas de méthode particulièrement effica-
ce mais signale les mêmes moyens que les autres associations
déjà mentionnées. I] recommande des livres comme : Cohen-
Portheim : England, The Unknown Isle; Carr : The French at
Home; Sieburg : Dieu est-il Français ?



Association hongroise des professeurs de l'ensei-
gnement secondaire et des professeurs de langues vivantes.

La méthode existant en Hongrie tient le juste milieu
entre ce qu'on est convenu d'appeler la méthode grammaticale
et la méthode directe. On commence toujours par une petite
lecture pour converser et pour ensuite en tirer des connais-
Sances grammaticales; de cette façon, on arrive à connaître
méthodiquement toute la grammaire de la langue étrangère,
Dans les classes supérieures, on fait des lectures qui fournis-
sent des données sur la civilisation du pays dont on enseigne
la langue. On se sert également de films, de cartes postales
et du gramophone.

Filologenes og realistenes Landsforening (Norvège),

Est nettement en faveur de la méthode directe.
C'est elle qui est enseignée et recommandée à tous les pro-
fesseurs norvégiens de langues vivantes.

39) Quelles mesures ont été mises en vigueur pour
faciliter les échanges de professeurs et d'élsves et, d'une
manière générale, les sé jours à ITétranger o

Educational Institute of Scotland,слоеTESTLOTSOLIS

Le Département écossais de l'Instruction publi que
est prêt à faciliter les échanges de professeurs entre l'Ecosse
et les Dominions'britanniques, notamment : le Canada, l'Austra-
lie, la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud et également
avec les Etats-Unis d'Amérique, Par contre, il n'offre aucune
facilité pour des échanges avec des pays européens. Il faut
signaler, néanmoins, un système établi par le Département écos-
sais de l'Instruction publique pour les échanges de futurs
professeurs de langues vivantes, Ceci s'applique à la France
et à l'Allemagne. Pour ce qui concerne les élèves, il y a des
associations fondées par des professeurs qui ont pu arranger
des excursions dans d'autres pays continentaux; pour des grou-
pes d'élèves il y a eu également des croisières,

 

Les autorités encouragent ces voyages mais n'ac-
cordent aucune subvention et, de ce fait, les dépenses se
trouvent être à la charge des professeurs et élèves,

M, Closset, Association des Professeurs de langues
vivantes de Belgique,

Le Comité des voyages scolaires, association sans
buv lucratif, qui fonctionne sous le patronage du Département
de l'Instruction publique, organise des voyages en groupes à
l'étranger. En outre, le Bureau Belge pour l'Echange Estudiantin
se charge de l'organisation de la correspondance scolaire, des
échanges individuels d'élèves et du placement d'élèves et de
professeurs comme hôtes payants à l'étranger, ainsi que de
l'organisation en Belgique et à l'étranger de cours de vacances
pour les élèves de l'enseignement secondaire, en vue de l'étude
des langues vivantes.
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M. Nizet, Président du Syndicat des Ecoles moyennes

officielles de Belgique:

Jusqu'à présent, aucune mesure n'a été prise pour

faciliter l'échange des professeurs secondaires, Ceux-ci en-

seignent trop souvent une langue sans avoir jamais séjourné

dans le pays où elle est parlée. La correspondance scolaire et

les échanges d'élèves se pratiquent par des organismes privés,

sous le patronage du Ministère de l'Instruction publique, Citons

dans ce cas: 1) L'Office belgo-luxembourgeois de Tourisme;

2) Le Bureau belge pour la correspondance et l'échange estu-

diantins. Jusqu'à présent, du moins pour ce dernier organisme,

le Ministère n'a accordé que son patronage moral. Le premier

office organise des voyages de quelques jours à l'étranger et

des séjours d'élèves étrangers en Belgique. Le second a pour

but de promouvoir l'échange d'élèves de parlers différents

pendant 3, 4, 5 semaines.

Office national des Universités et Ecoles françaises.

Le personnel des établissements français jouit de

certains avantages que lui a accordés le Gouvernement.

Les professeurs français servant à l'étranger con-
servent, lorsqu'ils sont "détachés”, tous leurs droits à l'avan-

cement et à la retraite comme s'ils étaient restés dans les

cadres de l'enseignement français.

L'Office des Universités se préoccupe depuis de lon-

gues années de faciliter les échanges de professeurs et d'élèves.

Il a pu organiser quelques échanges principalement avec la

Grande-Bretagne, mais les barrières monétaires, les différences

considérables de programme et d'horaire, voire même de traitement,

rendent ces échanges très délicats. Par contre, grâce à une

convention diplomatique entre la France et divers pays comme

la Grande-Bretagne et l'Allemagne, grâce également aux habi-

tudes qui se sont créées entre la France et quelques autres

pays comme les Etats-Unis, il est possible d'échanger chaque an-

née un grand nombre de jeunes gens qui séjournent, en principe,

pendant un an dans les écoles secondaires du pays étranger, à

titre d''assistants”. Des organismes spéciaux s'occupent dans

chaque pays de ne recruter que des jeunes gens qualifiés.

M. Charles Garnier, Inspecteur général honoraire

de 1'EducatTon nationale (France).

(Voir réponse précédente)

En plus, le Ministère français accorde aux profes-

seurs des ler et 2ème degrés une centaine de bourses de sé jour

pour la période des vacances.

Quant au séjour d'élèves français à l'étranger,

il n'a cessé de croître malgré les circonstances politiques et

monétaires adverses.
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Vereeniging van Leeraren bij het Chr. Middelbaar

Onderwijs ( ays-Bas).

T1 convient de citer les voyages dirigés qui ont

lieu depuis quelques années entre la Belgique et la Hollande

et qui ont aussi commencé entre l'Angleterre et la Hollande.

Ils ont un caractère semi-officiel et sont ouvertement favorisés

par les autorités scolaires et autres des deux pays: récep-

tions officielles, réduction sur les différents prix, rencontres

avec la jeunesse des pays visités. À part ces échanges, il

n'y a pas de mesures à proprement parler.

Le Professeur E. Beldedov, ancien président du
conseil d'enselgnement au Ministère de l'Instruction ublique

VOLT.

 

Les élèves des grands pays ne viennent pas en

Bulgarie. La Bulgarie désire faire des échanges. La correspon-

dance interscolaire est le seul moyen dontles élèves bulgares

disposent à l'heure actuelle. Ce qu'on a dit des élèves s'ap-

plique aussi aux professeurs, Toutefois, on réalise des échan-

ges avec les professeurs des pays slaves: Tchécoslovaquie,

Pologne, etc. Le Ministère de l'Instruction publique bulgare

envoie pendant les vacances des groupes de professeurs pour

suivre des cours de langues vivantes dans les Universités étran-

gères, mais cela n'est pas suffisant.

Professeur №. "’’idmer, Bâle, Président du

"Schweizerischer Komanistenverband”" .

Les écoles organisent chaque année un échange direct

entre l'Angleterre et la Suisse. On est en train de faire la

même chose pour la France et il y a en outre des échanges de

jeunes professeurs,

Association des professeurs yougoslaves (Belgrade).

Il n'y a pas d'échanges de professeurs, mais un

grand nombre d'entre eux ont séjourné à leurs frais à l'étranger.

Il y aura cette année pour la première fois des échanges en-

tre les élèves allemands et yougoslaves. |

Association des professeurs de langues et littéra-

tures modernes, Belgrade. ;

| Pour le moment, les professeurs n'ont pas les pos-

sibilités de se rendre à l'étranger. Pour les étudiants et

les élèves des écoles secondaires, les échanges sont à leurs

débuts. | |



Läroverkslärarnas Riksförbund (Suède),

Aucune disposition n'existe pour un échange régulier
de professeurs entre la Suède, d'une part, et l'Allemagne,
l'Angleterre et la France, d'autre part, Des échanges d'élèves
ont lieu entre la Suède et l'Allemagne,

- a :

Association hongroise des professeurs de l'enseignement
secondaire et des professeurs de langues vivantes,

L'Etat accorde de temps en temps des bourses & des
professeurs. Chaque année, deux ou trois jeunes gens désireux
d'étudier la langue étrangère qu'ils enseignent sont envoyés à
l'étranger pour la durée d'un an et quelquefois de deux ans,
Le caractère tout particulier de la langue hongroise rend
difficile des échanges de professeurs et d'élèves avec des pays
étrangers.

 

 

Filologenes og realistenes Landsforening (Norvège). -

Il est difficile de pratiquer un échange de professeurs
étant donné les avantages assez réduits que peut offrir à un
professeur anglais, français ou allemand un séjour en Norvège,
De tels échanges ont eu lieu, mais assez rarement.

Un échange d'élèves a été établi avec succès et avec
régularité entre la Norvège et l'Allemagne. Une correspondance
assez vive s'est développée entre les élèves anglais et norvégiens.

4°) Est-il fait usage du film sonore et de la radio-
phonie. Quelles ont été les expériences tentées dans ce domaine ?

Educational Institute of Scotland,

On utilise de plus en plus la radiodiffusion et le
cinéma dans les écoles. La British Broadcasting Corporation a
organisé des émissions hebdomadaires pour les écoles écossaises
qui durent 20 minutes et qui sont intitulées : français élémen-
taire adapté à des enfants de 12 à 15 ans. Un professeur français
aidé de sa femme assure ce service sous la direction d'un comité
ad hoc composé des représentants des professeurs de langues
vivantesactuellement en fonction.

La British Broadcasting Corporation invite les futurs
professeurs d'anglais d'origine française résidant à Glasgow et

Edimbourg, ainsi que les pasteurs des églises protestantes
françaises de ces deux villes et certains Français de passage,
à parler au microphone, Il y a, à l'heure actuelle, en Ecosse
1100 écoles munies d'appareils de réception sur 3017 écoles se-
condaires et primaires.

Le cinéma est plutôt utilisé comme un complément de
l'enseignement, notamment dans les écoles primaires, Les compagnies
de cinématographe ne disposent pas encore de films de langues
vivantes adaptés aux écoles, Ceci tient à des raisons commerciales,
Il y à, par conséquent, peu de films qui reflètent, par exemple,
la vie d'un écolier allemand ou français et d'autres scènes de la
vie de ces pays,



- AO.

M. Closset; Association des Professeurs de langues—

vivantes de Belgique,

De récentes circulaires ministérielles préconisent
l'emploi de la radiodiffusion qui est d'ailleurs organisée
par le Département de l'Instruction publique,

Il n'est guère possibie de conclure sur les expé-
riences faites dans ce domains. Quant au film sonore, son
emploi n'est guère répandu, vu que les établissements ne sont
pas outillés à cet effet,

M. Nizet, Président du Syndicat des Ecoles moyennes
officielles de Belgique,

Il n'est pas fait usage de films sonores; les éta-
blissements ne sont pas équipés pour le faire. La radiophonie
Scolaire est organisée mais il n'est pas encore possible d'éta-
blir le bilan des résultats. Tous les établissements ne sont
d'ailleurs pas encore équipés pour s'en servir, et les horaires
ne permettent pas toujours utilement son emploi. De louablesefforts sont faits en vue d'intéresser les élèves, Le peu de
réactions de ceux-ci au cours des séances de radiophonie, pour
ce qui concerne les langues étrangères, laisse supposer que
leurs programmes ne sont pas toujours adaptés à la maturité
d'esprit des élèves, et que ces séances ne revêtent pas encore
toutes les qualités pédagogiques qui seraient de nature à les
faire aimer, Cependant, l'Institut national de radiodiffusion
sollicite les avis, critiques et suggestions de la part des
professeurs,
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Il n'est fait usage ni du film sonore, ni de la radio-
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phonie,

Par contre, on utilise largement le phonographe et
avec des résultats très appréciables,

Professeur. E. Peldedov, ancien président du conseilPeldedov, ancienprésidentd'enseignement au Ministère de l'Instruction publique à Sofia.

En Bulgarie, on fait usage des films sonores, dude et de la radiophonie dans le programme du Rodnoradio
Sofia,

Il ya trois heures de leçons de français par semaine,On fait aussi des conférences sur des sujets divers en français,allemand, italien, anglais. Les résultats des expériences tentéesdans ce domaine méritent d'être signalés,



- 1] —

M, Charles Garnier, Inspecteur général honoraire
de l'Education nationale (France).

L'usage du film sonore est exceptionnel,

Pour la radiophonie, elle est en très grand progrès
et elle a été placée sous la direction d'un inspecteur général,
M, Gastinel, au Musée pédagogique,

Association des professeurs yougoslaves (Belgrade).

Il n'est fait aucun usage de la radio ni du cinéma,

Läroverkslärarnas Riksförbund (Suède),

On ne s'est servi que très rarement du film sonore,
peu de lycées étant outillés pour l'utiliser, Des radiodif-
fusions de leçons de langues et de petites conférences se font
assez régulièrement, Ces émissions ont généralement une visée
pratique : accoutumer les élèves aux sons de la langue. Comme
parfois ces émissions ont lieu à des heures qui ne correspon-
dent pas très bien aux classes auxquelles elles sont destinées
et que les élèves ne possèdent pas toujours des postes de
réception, cet enseignement ne donne pas tous les résultats
qu'on pourrait en attendre,

Association hongroise des professeurs de !'enseigne-
ment secondaire et des professeurs de langues vivantes.

   

En Hongrie, il n'a encore été fait usage ni du film
Sonore, ni de la radiophonie dans l'enseignement des langues
vivantes.

Filologenes og realistenes Landsforening (Norvège).

On se borne, en cu qui concerne le film sonore à
signaler aux élèves les films qui peuvent leur être profitables,
Le film sonore n'occupe pas encore une place régulière dans
l'enseignement des langues en Norvège,

Par contre, on utilise largement des disques de
gramophone, par exemple, ceux du Linguaphone Institute ou ceux
d'un établissement suédois "Nordlund's",

La station de T.S,F, norvégienne offre tous les ans
aux établissements secondaires et primaires des émissions consa-
crées à l'enseignement des langues et le programme de ces
émissions qui durent une demi-heure est distribué régulièrement.
Cet enseignement est d'ailleurs facultatif. Beaucoup de profes-
seurs hésitent à l'utiliser étant donné la difficulté d'insérer
ces émissions dans le programme assez vaste qu'ils sont obligés
d'enseigner,
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5%) La formation de futurs professeurs de langues
vivantes du second degré est-elle orientée dans le sens préconi-
sé par le Comité consultatif (Etendue des études des futurs
professeurs, séjours obligatoires à l'étranger, etc,

Educational Institute of Scotland,

   

Les futurs professeurs de langues vivantes, dans les
écoles secondaires et supérieures, doivent, afin d'obtenir que
leurs aptitudes soient reconnues aux termes de ce qu'on est
convenu d'appeler le chapitre 5 du règlement pour la formation
des professeurs, réunir les deux conditions suivantes :

a) "Honours degree", lère et 2ème classes, dans lesdeux langues. En général le français et l'allemand,

b) Avoir réaidé sans interruption dans un pays étran-
ger pendant une annee (d'octobre à juillet),

ou

Y avoir résidé pendant des périodes qui, cumulées,
correspondraient à une année du calendrier, Toutepériode
n'atteignant pas six semaines ne pourra être comptée dans l'année
cumulative,

En outre, tous les professeurs de langues vivantes
doivent, afin d'obtenir leurs certificats, avoir suivi, pendant
une année, les cours d'une école normale,

M, Closset, Association des professeurs de langues
vivantes de Belgique,

Les maîtres de l'enseignement moyen du degré inférieur,les régents, sont formés dans les sections normales moyennes et
la durée de leurs études est de deux ans. Les maîtres de l'en-
Seignement moyen du degré supérieur sont formés dans les uni-
versités, La durée de leurs études est de quatre ans, après quoiils sont licenciés bs lettres, Ils doivent, en outre, suivre descours de formation professionnelle, théorique et pratique, apresquoi ils passent un examen d'agrégé de l'enseignement moyen dudegré supérieur. Jusqu'à présent, il a été permis aux étudiantsen philologie de faire leur stage et de compléter leur formationprofessionnelle pendant la seconde année de licence, Les maîtresde l'enseignement normal sont ou bien des agrégés de l'enseigne-ment moyen du degré supérieur ou bien des régents, Ces derniers
doivent, pour étre nommés dans les écoles normales, avoirsubi unexamen d'aptitude spéciale,

 

Les maîtres ne sont pas astreints à des séjours obli-gatoires à l'étranger,

M,Nizet, PrésidentduSyndicat des Ecoles moyennes=mec - انا BIESM ااا итЗедва:officielles de Belgique.=
200 ———

  

Pour l'obtention du diplôme de régent, il y a deux ansd'étude, pour celui de licencié en philosophie et lettres, quatreans. Une formation théorique et pratique est donnée. On réclameseulement que son efficacité soi développée par l'obligationd'une année supplémentaire d'études, afin de l'assurer sans pertede temps et de façon plus profonde. Rien n'est prévu pour lesSéjours obligatoires à l'étranger,



à;

Vereeniging van Leeraren bij het Chr, Middelbaar

Onderwijs Pays-Bas).

La formation de futurs professeurs de langues vivantes

est orientée dans le sens préconisé par le Comité consultatif, On

ne saurait dire que le séjour à l'étranger soit obligatoire dans

le sens strict du mot, mais il serait difficile aux futurs pro-

fesseurs d'obtenir, sans ce séjour, l'élocution et l'aisance dans

le maniement de la langue qu'ils veulent enseigner et que le

jury d'examen exige.

Dr. Beldédov, ancien Président du Conseil d'enseignement.

au Ministère de 1'Instruction publique à Sofia.

Les professeurs de langues vivantes, en Bulgarie, se

préparent surtout à l'université de Sofia où le Ministère a orga-

nisé des cours de philologie romane, allemande, anglaise et ita-

lienne, Les personnes qui suivent toute la filière acquièrent une

bonne préparation théorique, mais quant à la préparation pratique,

elle laisse beaucoup à désirer, Presque tous les futurs professeurs

de langues vivantes font des séjours de deux ou trois semaines

dans des universités du pays dont ils étudient la langue.

M. Charles Garnier, Inspecteur général honoraire de

l'Education nationale 1

La formation des futurs professeurs de langues vivantes

du second degré est orientée dans le sens préconisé par le Comité

consultatif,

L'étendue moyenne de leurs études est au minimum de

deux ans pour la licence complète, demandant de six à douze mois

de séjour à l'étranger, Pour le certificat d'aptitude qui est un

concours d'Etat, la compétition est telle que le séjour à l'étran-

ger doit être porté à deux ou trois ans et la durée entière des

études de deux à quatre ans, Il convient d'ajouter une année pour

le diplôme d'études supérieures et une moyenne de deux ans pour

l'agrégation.

Professeur W. Widmer, Bale, Président du Schweizerischer

Romanistenverband.

 

Les séjours à l'étranger des futurs professeurs sont

obligatoires (de trois à six mois).

Associationdesprofesseursyougoslaves(Belgrade).de NP AE

La loi n'a pas prévu que chaque futur professeur de langues

vivantes doive passer un certain temps à l'étranger afin de se per-

fectionner dans la langue qu'il enseigne, Toutefois, en général, les

professeurs s'efforcent de séjourner au moins un an à l'étranger.

Assoclabiondesprofesseursdelanguesetlittératures
Belgrade).

Nous avons des cours de frangais et d'allemand destinés aux

professeurs, Les séjours à l'étranger ne sont pas obligatoires, sur-

tout ces derniers temps, pour des raisons d'ordre financier. Le

Ministère de l'Instruction publique ne peut subvenir aux besoins des

professeurs qui iraient à l'étranger comme il l'a fait jusqu'à ces

dernières années.

 

  modernes
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Läroverkslärarnas Riksfôrbund, Suède.ا 981811188 15101020 Susde

Les futurs professeurs de langues vivantes sont
tenus, pour leur premier examen, de préparer, outre la péda-
gogie, quatre sujets obligatoires, Les groupes de sujets le
plus souvent adoptés sont : langues nordiques, anglais, alle-mand, frangais, ou bien : langues nordiques, histoire litté-raire, anglais,allemand,

Ni les statuts des universités suédoises, ni les
professeurs de faculté ne considérent un séjour à l'étranger
comme obligatoire, mais la compétition etla prescription de
l'année de stage rendent un tel sé jour presque inévitable.

Il y a maintenant très peu de professeurs gui
n'aient pas passé quelque temps à l'étranger,

Tous les futurs docteursen philologie sont obligés
de passer quelque temps à l'étranger afin de consulter les
bibliothèques, | aa

Association hongroise des Professeurs de l'enseigne-
ment Secondaire e es professeurs de langues vivantes,
Et دس

 

Après huit semestres passés à l'université et deux
examens très difficiles, les futurs professeurs de langues
vivantes font, pendant leur cinquième année d'études, un stage
à l'école dite d'application pratique auprès d'un professeur
spécialisé. Pendant cette année, ils s'initient à l'enseigne-
ment méthodique des deux langues dont ils seront professeurs,
Il n'a pas été possible de rendre obligatoires les séjours à
l'étranger. Toutefois, il n'y a presque pas de professeurs de
langues vivantes qui ne s'y rendent de temps en temps pendant
les grandes vacances.

Filologenes og Realistenes Lan sforening, Norvège,A

هارت

اتوب

مسمنان يحمل

O

ar me 

Tous les futurs professeurs reconnaissent la nécessitéd'un séjour prolongé dans le pays dont ils enseigneront la
langue. Ils profitent notamment des auberges de jeunesse. Il
existe a Oslo un fonds officiel qui octroie chaque année des
bourses (10 ou 12 pour faciliter les sé jours des étudiants
en France et en Angleterre). oY

69) Quelles facilités sont offertesauxprofesseurs
en exercice en vue de leur permettre de maintenir Un contacttroit avec le pays dont ils enseignent 18181516.TTA

te

preve — -— “o ——لسلاسساعاداال—

  

 

ZducationalInstitute ofScotland.
On peut donner des congés à des professeurs de lan-gues vivantes se rendant à l'étranger; les "Educational |Committees" le font généralement, mais ce sont des congés non

payés. On s'efforce de donner un emploi à ces professeurs a
leur retour, mais on ne leur garantit pas que leur ancien posteleur sera conservé.
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in. Closset, association des professeurs de langues

vivantes de Belgique. |

Le professeur de langue vivante doit pourvoir lui-
même à son propre perfectionnement.

M. Nizet, Président des Ecoles moyennes officielles
eee

de Belgique.

Rien n'est organisé au point de vue des facilités

offertes aux professeurs en exercice, en vue de leur permettre

de maintenir un contact étroit avec le pays dont ils enseignent

la langue.

Office national des universités et écoles françaises.

C'est le Ministère de l'Education nationale qui
donne directement aux professeurs de langues vivantes des

lycées ou des écoles primaires supérieures les bourses de sé-

jour à l'étranger leur permettant de maintenir le contact avec

le pays dont ils enseignent la langue.

Vereeniging van Leeraren bij het Chr. Middelbaar

Onderwijs (Pays-Bas

Aucune des facilités prévues au point 6 du question-

naire n'est offerte aux professeurs de langues vivantes.

Dr. Beldedov, ancien Président du Conseil d'ensei-

gnement au Ministère de nstruetion publique à Sofia.

D'après l'article 131 de la loi de l'Instruction
publique, les professeurs ont le droit de faire des séjours

d'une année ou deux à l'étranger pour approfondir leurs con-

naissances et étudier l'organisation scolaire du pays Où ils se

spécialisent. Le Ministère organise chaque année des cours

d'essai dans le pays même pour les professeurs de langues vivan-

tes qui ne peuvent pas se rendre à l'étranger.

Il faut ajouter que ces dernières années, la crise

économique a entravé la tâche du Ministère.

r

heM, Charles Garnier, Inspecteur général honoraire

de l'Education nationale (France).

Les facilités offertes aux professeurs en exercice

sont encore restreintes, Llles se raménent à :

1) Des bourses de voyages,

2) Des échanges de professeurs (voir réponse point 3).
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Professeur W. Widmer, Bâle, Président du
"Schweizerischer Romanistenverbang".

| on n'offre pas de facilites officielles aux pro- |
fesseurs en exercice. Quelquefois, on donne des congés (sou-
vent subventionnés, à des professeurs, sur leur demande), mais |
ce sont des exceptions.

Association des professeurs yougoslaves (Belgrade).

Naguère, l'Etat envoyait a ses frais les professeurs
de langues vivantes à l'étranger. Aujourd'hui, il leur accorde
des vacances payées.

Association des professeurs de langues et
littératures modernes, Belgrade.

Quand Ies professeurs obtiennent des bourses, le
Ministère leur accorde un congé, sans leur offrir des facilités
pour les. raisons citées plus haut.

Lároverkslárarnas Riksfórbund, Suede.

Les facilités offertes aux professeurs en exercice
se bornent a une douzaine de bourses d'environ 600 couronnes.
Mais il convient de signaler les bibliothèques scolaires qui
souscrivent non seulement à des revues philologiques mais à des
hebdomadaires de pays étrangers. Il faut signaler également
la Bibliothèque Nobel qui donne à chaque professeur la chance
d'emprunter gratuitement les plus importantes revues littérai-
res des grands pays.

Filologenes ogRealistenes Landsforening, Norvège.

L'Etat octroie tous les ans.un certain nombre de
bourses à des professeurs de langues vivantes. Toutefois, le
nombre de ces bourses est restreint.


