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ARLON – APPRENTISSAGE

Laure vient de
lancer sa propre
école de langues
Laure Bertrand a créé Ludilingua
À 27 ans, Laure Bertrand
n’a pas froid aux yeux.
Titulaire d’un master en langues
germaniques et d’une agrégation,
la jeune Arlonaise vient de lancer
son école privée de langues pour
enfants, adolescents, adultes mais
aussi pour les entreprises. Baptisé
Ludilingua, son projet se base sur
un apprentissage ludique et
concret sortant du cadre
conventionnel des cours de
langue. Certains cours
mélangeront par exemple
l’apprentissage de l’anglais et la
cuisine.

tout de suite accroché à ces activités parallèles. J’ai très vite intégré
dans mes cours une dimension
concrète et réelle. »

de jeu. Les enfants constituent un
public idéal. » Ludilingua propose aussi des cours pour adolescents. « Ce n’est pas du rattrapage scolaire », explique Laure.
PAS DU RATTRAPAGE SCOLAIRE
« L’idée est de prendre ou reAprès un an de réflexion, Laure prendre du plaisir à apprendre
se lance dans une formation de l’anglais. On voit la matière scolaire mais d’une manière
création d’entreprise dudifférente en partant
rable avec Group One.
de choses concrètes.
« J’ai
commencé
« Des
Les cours ludiques
cette formation par
cours p
our
se donneront par
curiosité mais ausles enf
ants, le
exemple en cuisi par intérêt »,
s sine. » Viennent
ados, l
explique-t-elle.
adultes es
« Celle-ci a conforfinalement les
té mes idées. J’ai
cours
pour
entrep et les
Diplômée en langues de l’ULg à alors énormément
adultes et les enrises »
24 ans, Laure Bertrand a com- bossé pour mettre
treprises.
« Plusieurs modules sont
mencé sa carrière profession- mon école sur pied. »
disponibles comme l’annelle dans l’enseignement. « J’ai En parallèle, la jeune
glais du quotidien ou des cours
donné cours durant deux ans en entrepreneuse reçoit l’aide et
haute école et à l’ULg sur le site l’accompagnement de la struc- plus spécifiques à l’entreprise,
d’Arlon », explique-t-elle. « J’ai ce- ture Challenge.
dit-elle. « J’aime cibler exactependant toujours eu des idées et Voici peu, son école ouvrait en- ment la demande des gens. » À
une envie de créer. Sur le côté, je fin ses portes. Laure y propose noter que tous les cours se
donnais des cours particuliers et plusieurs formules. « Il y a donnent en groupe de 4 à 8 perj’ai également eu une expérience d’abord les cours pour enfants de sonnes maximum afin d’être le
de cours de langues au service 6 à 11 ans », explique-t-elle. « L’ap- plus interactif mais aussi de perd’une entreprise financière. J’ai prentissage est réalisé sous forme sonnaliser un maximum l’en-

Une vingtaine de personnes se sont déjà inscrites pour suivre les cours donnés par Laure.

seignement.
Après quelques jours, l’école Ludilingua compte déjà une vingtaine d’inscrits. « C’est encourageant. Cela montre que les gens

ont conscience de l’importance
des langues autant pour un usage
personnel que professionnel. Mais
aussi qu’il y a une demande pour
un apprentissage différent. »
Dans un premier temps, Ludilingua offrira des cours en anglais. « Je verrai ensuite si je rajoute de nouvelles langues », explique Laure Bertrand. « J’aimerais rajouter l’allemand, le
néerlandais et le luxembourgeois
à mon programme. » l
SYL.C.

l SYL.C.

INFOS PRATIQUES

Journée portes ouvertes ces jeudi et samedi
>Qui ? Ludilingua, une école de
langues innovante.
>Quoi ? Il s’agit de cours d’anglais
pour les enfants, les adolescents, les
adultes mais aussi les entreprises
(anglais
business,
comptable,
science de l’environnement…).
>Où ? Les cours se donnent dans le
centre de service LuxVert situé à la
rue de l’Hydrion, 113, à Arlon
>Prix ? À partir de 20 euros par
séance.
Les cours sont divisés en trois modules de dix séances débutant le 16

mars.
>Portes ouvertes. Ce jeudi de 16h à
19h et samedi de 9h à 12h et de
16h à 19h au centre de service LuxVert.
>Inscription ? Elles auront lieu lors
de la journée portes ouvertes ou sur
le site internet.
>Site web : www.ludilingua.be
>Contact ? Toutes les autres informations sur ces cours sont disponibles au 0493/70.79.49 ou par
mail, à l’adresse :
info@ludilingua.be. l

LUXEMBOURG – ORIGINAL

Apprendre le « Luxo »
sur Twitter et Facebook

Liz Wenger : une Luxembourgeoise exilée à Toronto se cache derrière « Learn Luxembourgisch ».

Au moment de rencontrer
Liz Wenger dans un café
de Luxembourg-Ville, ce tweet
sur notre téléphone : une jolie
photo du vieux quartier de la capitale Grand-Ducale, accompagnée de ces mots : « Lëtzebuerg
ass esou schéin » ! Et sa traduction, en anglais : « Luxembourg
is so beautiful ! »
Sur Twitter et Facebook, les
abonnés à « Learn Luxembourgish » reçoivent tous les jours, ou
presque, quelques mots de
luxembourgeois, traduits dans
la langue de Shakespeare. Ludique, sympa, et efficace, pour
peu que l’on fasse un petit effort
de mémorisation.
Derrière les comptes Twitter et
Facebook de « Learn Luxembourgish » se cache une jeune trentenaire, une Luxembourgeoise exilée au Canada, Liz Wenger. Elle
explique : « mon mari est cana-

le luxembourgeois pour communiquer avec ma famille et mes
amis, il s’est rendu compte que les
livres d’apprentissage anglais /
luxembourgeois n’existaient pas.
Quant aux cours dans des écoles,
c’était compliqué : les listes d’attentes étaient très longues. Et les
cours particuliers, très chers ».
PLUS DE 1.100 ABONNÉS SUR TWITTER

Qu’à cela ne tienne : Liz, « business consultant » et psychologue
de formation, entreprend d’apprendre elle-même le luxembourgeois à son mari. C’est alors
que, en préparant ses propres
cours, elle se rend compte qu’il y
a une vraie demande des anglophones pour apprendre la
langue de nos voisins. « J’ai alors

eu l’idée de rédiger un manuel
pour débutants. Parallèlement à
cela, j’ai suivi moi-même une formation en langues. J’ai écrit cette
dien. Lorsqu’il a voulu apprendre méthode anglais / luxembour-



l R.G.

geois en deux ans. Le livre sera disponible sur le site dès aujourd’hui. »
Mais Liz, qui ne manque pas
d’idées, a choisi de faire la promotion de son livre, « Learn
Luxembourgisch » sur le net, via
un site web, un compte Facebook et un compte Twitter. Où
elle poste quotidiennement des
petites phrases de la vie de tous
les jours. « Cela permet d’apprendre à petites doses, de manière moins formelle et diversifiée. On apprend mieux quand on
apprend par soi-même », croit savoir Liz.
Qui compte déjà plus de 1.100
abonnés sur Twitter et autant de
likes sur Facebook. l
ROMAIN GOFFINET

À NOTER Le livre est disponible sur
www.learnluxembourgisch.com au prix de
35 euros. Voir aussi sur Twitter, Facebook et
Instagram.
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