Espagne, Espagnol… et Nous ?
IEPSCF-Uccle
Tous, nous aimerions €tre polyglottes : fran•ais,
n‚erlandais, anglais, espagnol. .. et ici, je
m'arr€te le temps d'un instant !
Beaucoup d'entre nous parlons le fran•ais,
d'aucuns "baragouinent' l'anglais (mode,
chansons et revues nous y poussent) et l'espagnol
?
Du sud des Etats-Unis au sud du Chili, tout un
continent parle espagnol.
Les sp‚cialistes me diront : et la Guyane, c'est le
fran•ais bien sƒr et le Br‚sil, c'est le portugais !!!
Mais en Belgique, les Espagnols se comptent par
centaines de milliers. Pas si vrai ... car l„-bas, on
parle le br‚silien et un Br‚silien comprend
l'espagnol !!!
C'est ainsi que d‚finitivement, je peux affirmer :
l'espagnol est FONDAMENTAL. Eh oui !!!
Mais pour apprendre une langue, il faut aller dans
"le pays", y rester, communiquer ... tout cela
coƒte cher et puis, il y a le travail, la TV, les
enfants ... Mille excuses vraies ou fausses?
Maintenant, t‚moin de ma petite r‚alit‚, je peux
vous dire que si tout cela est vrai, j'ai eu la
chance de rencontrer une bonne "aspirine" : je
travaille, j'ai trois enfants, j'aime sortir mais il
existe „ Bruxelles - Uccle: . un "sanctuaire" de
l'apprentissage de l’espagnol !!! Deux soirs par
semaine, deux fois pr†s de cinq mois me rendent
tout possible. De nos jours, on dirait:
"compatible" (voir ordinateur).
Oui, il est possible d'apprendre, d'‚tudier et en
final parler espagnol: l'objectif "uno".
De la base aux niveaux les plus ‚lev‚s, tous les
coups, pardon cours, sont possibles. La mani†re
est simple et complexe, la "p‚dagogie" rel†ve de
ces bonnes recettes faites maison, les
ingr‚dients: une ambiance amicale - on y
retrouve des amis - un professeur comp‚tent qui
ne donne pas un cours avec une "mati†re" mais
qui dialogue, s'int‚resse „ vous, „ votre vie, „ vos
occupations aussi il ne faut pas chercher un
th†me de d‚bat, absolument pas, nous parlons de
nous, de notre vie, de nos occupations et tout
cela en ESPAGNOL...
Nous r€vons, c'est une ma‡tresse (Oh, professeur)
en espagnol. Mais, il faut aussi le dire, la pr‚sence
aux cours, un minimum d'‚tude, la pr‚paration
des exercices sont autant de petites sauces qui
vous font avancer plus ou moins rapidement,
selon votre volont‚ de progresser.

Sans mentir, mon "yoga" „ moi, c'est le cours
d'espagnol; cela me relaxe, me d‚tend, je parle si
je le souhaite. La d‚licatesse du professeur
comprend votre stress quotidien et tirera le
meilleur de vous-m€me au moment opportun.
C'est ainsi que l'on peut allier
travail/famille/espagnol.
Qui n'a pas son petit "appart" en Espagne ?
Un r€ve de "Costa ... del Sol", de Barcelone, de
Grenade -pas la bombe- de Madrid et du Prado ...
et puis ce sont nos voisins du Sud.
La recette est donc simple :
venir vous inscrire „ Uccle !!!
Acc†s facile par le biais du bus 48 et du train qui
s'arr€te „ 500m „ la vieille gare d’Uccle Stalle.
Partager un cours avec des jeunes et des moins
jeunes -la plus jeune doit avoir 20 ans, notre
doyenne approche les 65 ans- et puis si vous
aimez danser, d†s le d‚part c'est un "plus" !
Mais dans tout groupe, il faut les capacit‚s de
chacun, et chacun en d‚tient...
Et tout cela se fait en espagnol :
quieres un cafe?
quiÄn quiere bailar ?
Adonde vas durante estas vacaciones?
C'est si simple quand il n'y pas de relation
professeur/‚l†ve mais VOUS qui souhaitez vous
enrichir, apprendre une langue et une culture et
UN PROF qui, d‚tenant cette culture, vous l'offre
et vous la fait vivre: C'est un univers!
Tous, nous y participons, parfois avec difficult‚,
mais une fois que l'on a mis le pied „ l'IEPSCF, on
ne le quitte plus et on y revient comme on revient
„ sa terre natale.
Participations, mouvements, musiques, films,
spectacles, exp‚riences, restaurants compl†tent
un cours oˆ en final vous ne savez plus quelles
langues vous parlez:
L'Espagnol est devenu votre.
Tentez l'exp‚rience ...
Juin 2000 - Marc A.NOEL
Extraits de Las Noticias

Ce qu'ils en pensent :
Il ya „ peine deux ans, non seulement je ne
connaissais pas un mot d'espagnol, mais encore,
je n'envisageais m€me pas de l'apprendre. C'est
suite „ une rencontre qui m'aura marqu‚ pour la
vie (Hola, Patricia, me reconoces?) que je me suis
inscrit au cours d'espagnol de l'IEPSCF.
Il s'agit bien d'une ‚cole, mais d'une ‚cole pilote,
unique en Belgique. Elle utilise la seule m‚thode
d'apprentissage qui soit r‚ellement efficace, mais
que semblent avoir oubli‚ les autres tant elle est
simple et ‚vidente: la pratique intensive de la
langue (4 „ 5 heures par jour) telle qu'elle est
r‚ellement parl‚e par les natifs.
Esteban

Apprendre une langue, ce n'est pas toujours
simple mais …des activit‚s agr‚ables peuvent
faciliter les choses.
Un de nos profs nous incite „ jouer une pi†ce de
th‚Štre. Au premier abord, cela nous semble
impossible. Finalement, on accepte, peut-€tre
pour lui faire plaisir et pour qu'elle arr€te de
nous casser les pieds avec sa pi†ce.
Mais quelle joie ! ! !
Cr‚er des textes, pendre des d‚cors, faire des
costumes et enfin ‹ la jouer devant un public Œ.
Apr†s une pi†ce de th‚Štre, il y en eut une
deuxi†me et ensuite un troisi†me. Œ
Felipe, Juin 2000.

Les cours se d‚roulent dans une ambiance
dynamique et agr‚able, dans le respect des
individualit‚s mais avec le soutien du groupe, loin
des m‚thodes par trop scolaires qui nous
d‚goƒtent bien souvent des cours de langues
dans l'enseignement classique.
L’apprentissage devient ludique, agr‚able.
C'est beau l'espagnol !
Pepe

Ils savent que la priorit‚ est celle de la langue
orale et s'ils ont eu connaissance de notre ‚cole
par des amis, ils sauront que le qualificatif
"classique" ne s'applique pas „ l'ambiance de
l'‚cole.
La vie de groupe en est le moteur, vous y
rencontrerez des personnes entre 18 et environ
60 ans, et cela fait tr†s bon m‚nage, croyez-moi.
"Cela commence fort :
On a vu des jeunes heureux d'avoir les conseils et
Sa langue maternelle est l'espagnol et elle ne
connaissances des moins jeunes, et on a vu ces
parle pas en fran•ais !
moins jeunes adorer €tre en contact avec les
C'est l'immersion totale tout en restant „
premiers.
Bruxelles!
Ana
Nous apprenons que, pratiquement tous les
En
m'inscrivant
„
ce
cours
d'espagnol,
je
craignais
professeurs, sont espagnols ou latinos et qu'ils
utilisent la m€me m‚thode d'enseignement
de retrouver des bancs d'‚cole que j'avais quitt‚s
dynamique faite de sketchs et bas‚e en premier
il y a de cela tr†s longtemps.
lieu sur l'expression orale ...
Quelle ne fut pas ma surprise, "non seulement il
On s'attend donc „ vivre un module fantastique,
n'y avait pas de bancs, mais en plus d'apprendre
tr†s rapidement la langue, j'apprenais aussi „
d'autant plus que nous connaissions d‚j„ la
r‚putation du professeur : elle donnait cours dans danser. L'argument du prof ‚tait "Apprendre une
langue, c'est apprendre sa culture et la danse en
un local voisin lors du module pr‚c‚dent et nous
avions eu l'occasion de discuter avec ses ‚l†ves et fait partie. Donc „ nous la salsa .... "
Esmeralda
d'entendre l'ambiance de sa classe. Nous ne
serons pas d‚•us !
Et pour couronner: un mini-trip inoubliable „
Cecilia Barcelone! Qui aurait cru qu'une inscription „ des
cours d'espagnol dans une ‚cole de promotion
Je n'aurais jamais pens‚ il y a 3 mois, que
sociale pouvait mener „ Barcelone?"
j'aurais tant appris et serais capable d'apprendre
Kika
tant de choses et bien plus, de m'exprimer avec
plaisir dans cette langue."
Isabel En 2000, je vous parlais de mon exp‚rience et en
2008 je reviens encore !
Et oui, depuis lors chaque ann‚e, je me trouve
La m‚thode est bas‚e sur la conversation et la
mise en situation. Les cours se donnent en petits embarqu‚ dans une nouvelle aventure th‚Štrale.
groupes par des personnes dont l'espagnol est la Pas seulement „ l'‚cole mais nous nous
produisons aussi en dehors :
langue maternelle et qui sont de v‚ritables
- Le salon de l'‚tudiant „ Tour & Taxis ;
animateurs, en m€me temps que des
- Kin‚polis et le Parlement F‚d‚ral pour la f€te des
enseignants, sachant capter l'attention et
langues
motiver."
Felipe, Mai 2008
Javier

IEPSCF-Uccle
Institut d'Enseignement de Promotion Sociale de la Communaut‚ fran•aise - Uccle
95, rue Gatti de Gamond „ 1180 Bruxelles.
T‚l : 02/332.11.66 – Fax : 02/332.10.87
Vous y apprendrez l'Espagnol, l'Anglais, le Fran•ais pour non francophones, l'Arabe et le N‚erlandais :
Le jour „ raison de 20 heures/semaine et/ou le soir „ raison de 7 heures/semaine.
5 rentr‚es par ann‚e scolaire pour le jour et 2 pour le soir.
Nous restons l'‚cole la moins ch†re de Bruxelles (maximum 124€ pour 800 heures de cours).
Inscriptions et tests :

-

du 24/08 au 04/09 de 09h00 „ 12h00 et 17h30 „ 18h30.
Cours de jour : „ partir du 08/09, tous les mardis de 12h30 „ 13h30.
Cours du soir : „ partir du 07/09, de 17h30 „ 18h30 jusqu'au 17/09 except‚ le vendredi.

Plus de renseignements pour les cours d'Espagnol ?
-

Contactez-nous au : 0478/995.153 (vous serez en contact avec un de nos professeurs)
ou notre Web site : http://apprendreespagnol.be
Email : info@apprendreespagnol.be

Plus de renseignements pour les autres langues et les autres sections ?

-

T‚l‚phonez au 02/332.11.66 ou consultez : http://www.iepscf-uccle.be/
Email : info@iepscf-uccle.be

