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Cher(e) étudiant(e), 
Anvers, mars 2014

Vous entendez souvent dire vos hommes  politiques et journalistes que le multilinguisme belge 
est un atout qui renforce notre situation centrale en Europe. Vous  en êtes vous-même convaincu, 
mais c’est plus facile à dire qu’à faire. L’assimilation naturelle en immersion d’une langue 
étrangère n’étant possible que jusqu’à l’âge de 8 ans, cette méthode est réservée à une toute 
petite minorité.

Ainsi, beaucoup de francophones sous-estiment leur  connaissance du néerlandais par  manque 
d’expérience pratique et d’opportunités d’activer la théorie. Mais lorsqu’ils arrivent à Anvers, il 
ne suffit parfois que de quelques jours  passés à l’école et en famille d’accueil pour qu’ils 
s’affranchissent complètement et osent mettre en pratique leurs compétences existantes et en 
acquièrent de nouvelles  lors  des cours dynamiques et interactifs. Notre mission  est donc de vous 
accompagner dans ce processus et vous voir progresser nous apporte une immense satisfaction.

Si vous souhaitez réaliser un maximum de progrès  en un minimum de temps tout en bénéficiant 
d’un contexte d’immersion convivial et des compétences d’un  organisme expérimenté qui  se 
concentre sur vos besoins et objectifs de A à Z, notre école et ses partenaires vous offriront une 
solution rassurante et complète.

Vous pourrez ensuite vous lancer  sur  le marché de l’emploi ou  entamer vos études supérieures 
avec de solides compétences en néerlandais.

De plus, vous pouvez peut-être aussi prétendre à l’une des bourses ou autre aide financière de 
l’État. Celles-ci atteignent parfois  9000  € pour un programme d’un an, car le gouvernement 
wallon sponsorise le multilinguisme ! 

À votre service et bienvenue à Anvers,

Pieter Vets & Charlotte Bauwens, 
Directeurs
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L’école internationale de néerlandais 
Languages4Results propose des cours axés 
sur les résultats pour tous les groupes 
cibles. Des leçons efficaces et de chouettes 
activités combinées à un séjour dans une 
famille d’accueil néerlandophone vous 
immergent complètement dans la langue 
étudiée. 
Languages4Results offre différents 
programmes et formules, pour les jeunes 
de 13 à 99 ans. De plus, certains de ces 
programmes bénéficient d’une aide 
financière de la part du gouvernement 
wallon (sous forme de bourses). 

Écoliers)de)13-15)ans
Après un séjour en famille à Anvers, tu auras 
non seulement pratiqué et grandement 
amélioré tes connaissances scolaires, mais 
tu auras également suivi des activités et des 
leçons en néerlandais. Apprendre une 
langue ne sera plus jamais un devoir.

Jeunes)de)16-18)ans
Tu aimes les langues ou souhaiterais bientôt 
entamer des études supérieures en 
langues ? Tu as des soucis en néerlandais ou 
a échoué à un examen ? Tu te rends déjà 
compte de l’atout que représente le 
multilinguisme ? Quelle que soit la raison 
pour améliorer ton niveau de néerlandais, tu 
trouveras une formule adaptée à tes envies.

Étudiants)et)adultes
Les étudiants en communication, économie, 
commerce, philologie...  accordent souvent 
beaucoup d’importance aux langues ; mais 
pour tout étudiant envisageant un avenir 

professionnel ou académique en Belgique, 
parler plusieurs langues est indispensable.

Le)multilinguisme)sur)le)marché)du)travail
Lorsqu’ils entrent sur le marché du travail, 
les jeunes diplômés se rendent vite compte 
que les employeurs ont de réelles exigences 
linguistiques  ; les chercheurs d’emploi ou 
les professionnels actifs trouveront ici la 
formule qui leur convient, parfois 
subventionnée par des bourses ou d’autres 
aides financières.

Cours)privés)et)sur)mesure
Demandez maintenant notre brochure 
Language&Business afin de trouver une 
solution sur mesure.

Bourses)et)aide)financière)
Via les bourses du FOREM, le gouvernement 
wallon aide les particuliers à financer un 
stage de néerlandais. Il existe des bourses 
allant jusqu’à 9000 € pour les étudiants qui 
décident de consacrer une année à 
l’apprentissage des langues avant 
d’entamer leurs études supérieures ainsi 
que des bourses de 2000 € pour les 
chercheurs d’emploi qui souhaitent raviver 
leurs connaissances linguistiques durant 
3-4 semaines.  Pour toute information 
concernant les bourses du gouvernement 
wallon, rendez-vous sur 
www.leforem.be > 
se former en 
langues.

SAVIEZ-VOUS QUE...

il#y#a#23#millions#de#
néerlandophones#dans#le#
monde#?

le#néerlandais#est#également#la#

langue#officielle#du#Suriname,#
d’Aruba,#de#Curaçao#et#de#Saint?
Martin#?

le#néerlandais#date#du#6e#
siècle#?

le#néerlandais#est#un#atout#
professionnel#d’une#immense#
valeur#en#Belgique#?

il#existe#un#examen#
international#et#officiel,#le#

CNaVT,##que#vous#pouvez#
passer#dans#notre#école#à#
Anvers#?

le#FOREM#offre#aux#résidents#
wallons#un#soutien#financier#

pour#suivre#un#cours#en#
immersion#?

1500#étudiants#ont#déjà#
bénéficié#d’une#immersion#dans#
notre#école#d’Anvers#afin#

d’améliorer#leur#niveau#de#
néerlandais#?

POURQUOI L4R ?

Accent#mis#sur#les#progrès#et#
les#résultats

École#très#personnelle#et#
flexible

Centre#d’examen#officiel#
CNaVT#

École#moderne#située#dans#le#

centre?ville

LANGUAGES4RESULTS

Bourses 
de 2000 à 9000 

euros!
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VOTRE PARCOURS ACADÉMIQUE 

Vos$résultats
Vos résultats sont notre préoccupation. De 
votre premier à votre dernier jour, toute 
notre équipe est à vos côtés afin de 
s’assurer que vous avez atteint les objectifs 
que vous vous fixiez, qu’il s’agisse de 
l’amélioration de votre néerlandais en 
général, de la préparation à un examen 
particulier ou encore de la formation de vos 
aptitudes à postuler. 

Votre$développement$personnel$
Par ailleurs, nous souhaitons également que 
vous vous développiez sur le plan 
personnel. Grâce à votre expérience dans 
un autre pays ou une autre ville, dans une 
famille d’accueil, grâce à l’indépendance et 
la liberté auxquelles vous êtes confronté… 
avec le soutien et l’aide supplémentaire si 
nécessaire de notre équipe. Vous en 
apprendrez également énormément dans le 
domaine de l’informatique car nous 
travaillons avec les dernières nouveautés en 
matière de technologie.

Votre$niveau$
Tous les niveaux sont les bienvenus et vous 
avancez à votre propre rythme, encouragé 
par l’enthousiasme de notre équipe, que 
vous soyez tout débutant ou très avancé. 
Nous travaillons avec les niveaux du cadre 
européen commun de référence pour les 
langues, ce qui vous permet de comparer 
directement votre niveau avec celui d’autres 
étudiants du monde entier.  Cela signifie 
également que nous nous concentrons sur 

la lecture, l’audition, l’écrit et l’oral, c.-à-d. 
sur la véritable utilisation communicative 
d’une langue. Et tout cela sans perdre de 
vue le vocabulaire et la grammaire. Pour 
nous, le plus important est le plaisir 
d’apprendre et de vivre la langue. 

Vos$intérêts$
En plus des cours généraux de néerlandais, 
nous prévoyons également du temps pour 
vos centres d’intérêt afin que vous appreniez 
le néerlandais au moyen de sujets qui vous 
intéressent vraiment : la mode, la musique, 
le sport, la littérature,… et nous vous aidons 
également à trouver un endroit en dehors 
des cours où vous pourrez combiner le 
néerlandais et votre hobby. 

Votre$programme
Notre cursus intensif est idéal pour les 
étudiants ayant du mal à étudier d’eux-
mêmes et préférant avoir le plus de contacts 
possible avec leur coach.  Le cursus général 
est idéal pour ceux qui veulent combiner un 
agréable sentiment de vacances  à un 
apprentissage assidu. Vous avez un peu 
moins de cours et donc plus de temps pour 
visiter la ville et ses environs. Notre cursus 
de base est donc avant tout adapté à ceux 
sachant très bien se discipliner pour étudier 
et qui réaliseront d’énormes progrès en peu 
de temps. Nous proposons des 
programmes adaptés pour les jeunes de 13 
à 16 ans et pour les professionnels. 

Grâce à un coach enthousiaste, nos technologies modernes et la liberté d’apprendre 
de la façon qui vous convient le mieux, vous tracez votre propre parcours académique 
pour un résultat optimal. 

CHOISISSEZ LE CURSUS QUI 
VOUS CONVIENT : 

Types$de$cursus$:
Intensif : 32 leçons de 40 minutes
Examen : 32 leçons de 40 minutes
Général : 26 leçons de 40 minutes
De base : 20 leçons

Durée$du$cursus$:
Courte durée : de 1 à 52 semaines
Longue durée : un semestre ou une année 
académique 

Date$de$commencement$:$chaque lundi de 
l’année 

Niveaux$:$débutants à avancés (contactez-
nous afin de connaître la date de 
commencement si vous êtes tout débutant)

Tests$et$évaluations$:
Tests hebdomadaires
Suivi permanent

Intérêts$et$objectifs$personnels$:$
Arts, sport, littérature, cinéma, économie, 
postuler à des emplois, actualité, théâtre, 
grammaire, vocabulaire, présentations, 
conversation,… 
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Les$niveaux$du$Cadre$Européen$Commun$de$Référence$en$résumé$:$
A1 Je peux me présenter 

A2 Je peux présenter des personnes de mon entourage et qui partagent mes 
hobbys mais je parle encore lentement et vous devez également parler un peu 
plus lentement si vous voulez que je vous comprenne. 

B1 Je peux tenir une conversation durant toute une soirée dans un bar avec un 
locuteur natif. Je parle aisément mais commets encore beaucoup d’erreurs. Le 
bruit de fond n’est pas vraiment un problème et je peux aborder des sujets du 
quotidien. 

B2 Je peux participer à une discussion intense sur un sujet complexe tel que 
l’euthanasie ou la foi et commets de moins en moins d’erreurs. 

C1 Je peux suivre des cours dans une université néerlandophone.

C2 Je peux m’exprimer parfaitement en néerlandais dans tous les domaines et 
ne commets plus d’erreurs. 

Une$journée$typique$à$l’école$:$

9h-12h Cours avec le groupe de votre 
niveau 
12h-13h Lunch avec vos nouveaux 
camarades
13h-14h30 Portfolio, travail sur vos 
intérêts personnels 
14h30 Activité avec l’école : visite d’un 
musée 
16h Sport après les cours
17h Retour dans votre famille d’accueil 



Languages4Results est persuadé que 
les stages professionnels sont un 
atout  :  il s’agit d’une expérience utile 
qui permet d’améliorer consi-
dérablement son niveau de langue ainsi 
que sa confiance en soi et qui par 
ailleurs résulte en une meilleure 
position sur le marché du travail.

Première' étape' :' cours' intensif' et'
préparation'au'stage
•du programme intensif, une partie 
sera consacrée à la préparation au 
stage.

• la préparation concerne l’intro-
spection, le développement d’une 
campagne, d’un CV et d’une lettre de 
motivation en néerlandais ainsi que 
des jeux de rôle pour se préparer à 
l’entretien.
•soutien et coaching pendant la 
recherche ainsi que la mise à 
disposition d’un réseau d’entreprises 
et organisations

Deuxième'étape':'le'stage
•On assure le bon lancement et l’accord 
avec le lieu de stage.

•Soutien et suivi grâce à des rapports du 
stagiaire et des visites
•Le logement en famille est prévu pour 
toute la période (cours et stage).

CHOISISSEZ VOTRE FORMULE :

> 12 SEMAINES DE COURS + 12  
SEMAINES DE STAGE 

> 4 SEMAINES DE COURS + 4 SEMAINES 
DE STAGE 

> AUTRES FORMULES SUR MESURE 
plus d’info sur demande

STAGES EN ENTREPRISE,
utiliser le néerlandais dans un contexte professionnel

EXAMEN OFFICIEL DU NÉERLANDAIS, 
preuve du niveau acquis

En tant que centre d’examen, nous 
avons préparé de centaines d’étudiants 
et l’examen en soi offre un objectif et 
une motivation supplémentaires. Passer 
un examen officiel comme le 
«   Certificaat Nederlands als Vreemde 
Taal   » valorise vos efforts dans un 
certificat internationalement reconnu 
aux nombreux avantages :

•communication facile et attestée de 
votre niveau de néerlandais, par 
exemple sur un CV
•acceptation directe dans 
l’enseignement supérieur en Flandre et 
aux Pays-Bas

•acceptation directe par certains 
instituts ou services publics

Quelques'détails':
•dates des examens : 2 fois par an, aux 
mois de mai et de novembre
•durée de la préparation : en fonction 
du niveau au début, de l’intensité du 
cours, de la motivation et des 
connaissances linguistiques (min. 6 
semaines de cours intensif)
•cours très intensif mais gratifiant
•consultez également www.cnavt.org

CHOISISSEZ VOTRE PROFIL :

> SOCIAL
> PROFESSIONNEL
> ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 
> ACADÉMIQUE
plus d’info sur demande
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SE SENTIR COMME CHEZ SOI DANS UNE 
AUTRE VILLE...

La#famille#d’accueil
La plupart de nos étudiants logent chez 
une de nos familles d’accueil durant leur 
cursus. Un séjour en famille d’accueil 
vous offre en effet la meilleure garantie 
de parler néerlandais après l’école et de 
directement mettre en pratique ce que 
vous avez appris durant les cours.  Par 
ailleurs, vous apprenez de cette façon à 
connaître non seulement la langue mais 
également une autre culture, une autre 
manière de vivre et une autre 
perspective sur le monde. Vous partagez 
le quotidien de votre famille d’accueil, 
ses habitudes, son emploi du temps,…

Une#autre#manière#de#vivre#
Bien sûr cela demande de la part des 
étudiants une grande ouverture d’esprit 
et une volonté de s’adapter à un autre 
style de vie. Pour nos familles d’accueil, 
chaque nouvel étudiant offre également 
un nouveau regard sur le monde et 
c’est justement pour cela que certains 
deviennent famille d’accueil   : pour 
accueillir le monde dans leur demeure. 

Trajet#logement7école#
Toutes nos familles d’accueil habitent à 
maximum 60 minutes en transport en 
commun de l’école. Il peut s’agir du 
tram, du train ou du bus. De nombreux 
Flamands se rendent à l’école ou au 
travail en vélo et vous aurez donc la 
possibilité d’emporter votre vélo dans de 
nombreuses familles d’accueil et de 
vivre réellement à la manière des 
locaux ! 

Repas
Votre famille d’accueil prévoit le petit-
déjeuner et le souper en semaine et 
trois repas par jour durant le week-end. 

Autres#possibilités#
Pour ceux qui souhaiteraient toutefois 
être un peu plus indépendants, il existe 
d’autres possibilités telles qu’un kot ou 
un appartement (pour les cursus d’au 
moins 6 mois) ou un logement en 
auberge de jeunesse ou dans un studio 
pour les séjours plus courts. 

CHOISISSEZ VOTRE LOGEMENT :

>#FAMILLE#D’ACCUEIL
- chambre 1 personne
- repas

- du lundi au vendredi   : petit-
déjeuner et souper

 - week-end : pension complète 

>#AUTRES#FORMULES#DE#SÉJOUR#
- kot ou studio 
- appartement 
- hôtel
- auberge de jeunesse
Plus d’info sur demande 

Tous nos étudiants optent pour un séjour en famille d’accueil afin d’également maintenir un 
contact avec la langue et la culture après les cours. Vivez comme les vrais locaux et faites-vous 
des amis pour la vie !

Vous apprenez non 
seulement à découvrir une 

nouvelle ville et une 
nouvelle langue  mais 

également une nouvelle 
manière de vivre, celle de 

votre famille d’accueil. 
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VOTRE VIE APRÈS LES COURS

Util iser( le( néerlandais( dans( une(
atmosphère(décontractée(
Afin de pouvoir apprendre une langue, 
vous devez d’abord être à l’aise dans 
cette langue.  C’est pourquoi l’école 
organise en concertation avec les élèves 
des activités après les cours et durant le 
week-end :  bowling, musée de la mode, 
initiation au graffiti, cours de cuisine, 
tournoi de Wii, visites culturelles dans la 
ville, excursions et sport… pour tous 
ceux qui le désirent ! 

Découvrir(Anvers(et(la(Flandre(
Nous encourageons fortement nos 
étudiants à participer aux plus d’activités 
possible.  Nous maintenons délibérément 
les prix les plus bas possible car les 
activités contribuent sans nul doute à 
faire de votre séjour à Anvers une 
expérience inoubliable.  De cette façon, 
vous apprenez non seulement à mieux 
connaître vos camarades mais également 

l’équipe, les familles d’accueil, la ville et 
les étudiants anversois. 

Intégrez;vous( et( utilisez( le( néerlandais(
en(toutes(circonstances
Par ailleurs, notre équipe est là pour 
aider nos étudiants à trouver un club 
sportif, une académie de musique ou un 
mouvement de jeunesse local. Il existe 
également de nombreuses possibilités 
d’ateliers et d’événements culturels 
gratuits en ville. Ou peut-être souhaitez-
vous travailler en tant que bénévole ou 
cherchez-vous un job étudiant à Anvers. 
Plus vous avez de contacts en dehors des 
cours et de l’école, mieux c’est. Anvers a 
tout d’une grande ville sur une surface 
limitée, la ville idéale pour un stage 
linguistique et donc pour les jeunes et 
les étudiants. 

Pack(multi(activité(pour(les(juniors 
Pendant les vacances scolaires (Pâques et 
été), nous organisons pour les plus 

jeunes une activité chaque jour   ; les 
parents qui le souhaitent peuvent 
commander à l’avance ce pack « action ». 

TOP 10 DES ACTIVITÉS :

> BOWLING
> MUSÉE DE LA MODE
> LASERGAMES
> BRUGES
> COURS DE CUISINE
> KARAOKE
> SORTIES
> AMSTERDAM
> INITIATION À LA DANSE
> FILM À L’ÉCOLE
> SPORT AU PARC
> VISITE DU PORT

Pratiquez et vivez la langue même après les cours, partez à la découverte de la ville, 
rencontrez les locaux, faites connaissance avec la culture et les coutumes locales et 
apprenez à vous débrouiller seul dans un autre environnement. 

Pique-nicque dans le parc, atelier danses orientales, lasergames, sport, karaoke et beaucoup plus...
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L’ ÉCOLE 
Dans notre école moderne située dans le centre-ville, se tient une équipe dévouée prête 
à vous aider à faire de votre séjour une expérience formidable, tant sur le plan scolaire 
qu’extrascolaire, en ville et dans votre famille d’accueil. 

Situation(centrale
L’école de néerlandais se situe au cœur de 
la principale ville flamande. En tant que 
ville portuaire et centre économique et 
culturel, Anvers offre tout ce qu’il faut 
pour un séjour réussi. Découvrir les 
musées des quartiers de la mode ou du 
diamant, faire du shopping sur le Meir ou 
s’amuser avec ses nouveaux amis en 
pratiquant du sport ou en sortant le soir, 
bref un éventail de possibilités pour vivre 
la langue en dehors des cours.

Des(coachs(motivés(
Notre équipe est là pour faire en sorte que 
chaque cursus soit une réussite   pour 
chaque étudiant ; nous souhaitons être un 
endroit où chacun se sent comme chez lui 

et revient avec plaisir. Un coach 
linguistique chez L4R est un professionnel 
dévoué passionné par l’enseignement. 

Des(équipements(modernes
Nos locaux sont spacieux et lumineux et 
grâce à l’utilisation des dispositifs les plus 
modernes, chaque étudiant peut étudier 
de la façon qui lui convient le mieux. Ipads, 
apps, présentations, extraits audio et 
vidéo sont choses courantes chez nous. 

Votre(école,(votre(maison(
En plus de 8 locaux spacieux, l’école 
possède une kitchenette, une cafétéria et un 
salon afin de passer du temps libre avec ses 
nouveaux camarades ou de lire 
tranquillement nos journaux et revues. Il est 

extrêmement important pour nous que vous 
vous sentiez bien à l’école, dans votre 
groupe et en cours. Le lien que nous créons 
avec nos étudiants est précieux et nous 
faisons tout pour que non seulement ceux-
ci repartent avec un bagage supplémentaire 
en néerlandais mais également qu’ils 
grandissent en tant que personnes. 

Rendez-vous sur notre page facebook 
pour voir en images le quotidien de notre 
école : 
www.facebook.com/languages4results
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Possibilités(d’études

Cours
Intensif : 32 leçons de 40 minutes par semaine 
Général : 26 leçons de 40 minutes par semaine 
De base : 20 leçons de 40 minutes par semaine 
Examen : 32 leçons de 40 minutes par semaine 
Programmes de stage
Année académique
Année multilingue
Semestre académique

Date(de(début(de(session(: chaque lundi

Inclus(dans(le(prix(:(

• 20, 26 ou 32 leçons de néerlandais par semaine 
• Matériel didactique numérique et académique
• Chambre individuelle en famille d’accueil
• Petit-déjeuner et souper du lundi au vendredi et 
tous les repas durant le week-end dans la famille 
d’accueil

• Accès wifi gratuit dans toute l’école
• Ipads mis gratuitement à disposition
• Test de placement et évaluation du niveau
• Certificat et rapport
• Accès à des applications en ligne
• Organisation et accompagnement aux activités
• Soutien et encadrement 24/7

Options(disponibles(:

• Service acceuil-transfert
• Hébergement :
•  avec un autre étudiant  à la demande des 
parents 

•  autres formules de séjour sur demande 
• Cours particuliers supplémentaires 
• Inscription à l’examen officiel 
• Service de placement universitaire 
• Activités, sports et excursions payantes (au tarif 
de groupe)

>"DES$LOCAUX$SPACIEUX$ET$LUMINEUX$
>"UNE$KITCHENETTE
>"UN$SALON
>"UNE$CAFÉTÉRIA
>"DU$MATÉRIEL$SPORTIF
>"DES$JOURNAUX$&$DES$REVUES

>"UNE$SITUATION$CENTRALE
>"FACILEMENT$ACCESSIBLE$EN$
TRANSPORT$EN$COMMUN$

>" IPADS
>"WIFI

>"UNE$PETITE$ÉCOLE,$UNE$APPROCHE$
PERSONNELLE$

>"UN$CENTRE$D’EXAMEN$CNAVT
>"UNE$BIBLIOTHÈQUE$PROPOSANT$PLUS$
DE$500$TITRES$

LES ATOUTS DE L’ÉCOLE :



  

Une ville universitaire avec une 

vie nocturne qui en offre pour 

tous les goûts : des 

discothèques, de chouettes 

cafés, une vie estudiantine 

dynamique, des concerts de jazz 

gratuits, vous y trouverez 

toujours quelque chose à faire. 

Le port d’Anvers, 2e en Europe, 11e dans le monde.

Une ville verte, regorgeant de parcs et de places où se 

reposer entre les cours et où faire connaissance avec les 

étudiants anversois. 
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ANVERS
Ville de mode, diamants et beaucoup plus...

Une ville qui offre tout mais à une 

échelle conviviale : découvrez tout 

le centre-ville à pied ou en vélo. 

Principale ville 

de Flandre, 

centre culturel et 

économique de 

la région. 

Capitale du 

diamant et de la 

mode, riche en 

musées et lieux 

historiques : une 

grande offre 

culturelle pour 

les petits 

budgets 

étudiants.

terrasses         festivals     partir à l’aventure    

jazz         culture           musées       shopping          faire 

du  jogging     sortir       bien  manger      visiter      

faire de nouvelles rencontres   faire du sport   

mener sa propre vie    vivre  le néerlandais…
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