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L’enseignement de l’Espagnol comme 
langue étrangère
La plupart des professeurs d’espagnol en Belgique sont diplômés en Langues et Lettres ou en 

Traduction et Interprétation. Parmi eux, le nombre des professeurs natifs est relativement important. 

Les professeurs d’espagnol constituent un collectif qui dépasse les mille professionnels, très 

intéressés par la mise à jour de leur formation linguistique et didactique. Ils sont plus nombreux 

dans l’enseignement secondaire en Communauté française et dans l’enseignement pour adultes 

en Communauté flamande (en accord avec le nombre d’élèves de chaque communauté pour 

chacune de ces étapes). 

En Communauté française, pour pouvoir être professeur d’espagnol dans l’enseignement 

secondaire, il est en principe nécessaire d’avoir soit un Bachelier en Lettres et Langues modernes 

pour exercer dans le secondaire inférieur, soit un Master à finalité didactique dans ce même 

domaine, ou de disposer de l’Agrégation de l’Enseignement Secondaire Supérieur (AESS) pour 

exercer dans le secondaire supérieur. Il s’agit du profil le plus apte, mais les écoles peuvent 

parfois faire appel à des professionnels avec d’autres profils lorsqu’elles ont des difficultés 
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à pourvoir des postes (par exemple, des diplômés en traduction avec un certificat d’aptitude 
pédagogique)1. 

Depuis l’année 2007-2008, en Communauté flamande, la formation spécifique du 
professeur (Specifieke lerarenopleiding- SLO) remplace le cours pour l’obtention du Certificat 
d’Aptitude Pédagogique (Bewijs van pedagogische bekwaamheid). Il s’agit d’une formation de 
60 crédits ECTS, dont 30 correspondent à une formation pratique, qui permet d’enseigner une 
matière spécifique à un certain niveau. Cependant, il est prévu que cette formation spécifique du 
professeur SLO cesse d’exister à partir de 2019 et soit remplacée par un « Master éducatif » de deux 
ans (Educatieve master), combinant des cours théoriques et pratiques, et délivré uniquement par 
les universités.

Enseignement maternel

L’espagnol, comme le reste des langues étrangères, ne fait pas partie des apprentissages de 
l’enseignement maternel dans les écoles belges.

Enseignement Primaire

L’espagnol n’est normalement pas enseigné dans les écoles primaires belges. Il y a cependant 
des expériences ponctuelles (hors programme) d’enseignement de l’espagnol, en Communauté 
française et en Communauté flamande. 

Enseignement Secondaire

Pendant l’année 2016-2017, 13.744 élèves étudiaient l’espagnol dans les trois Communautés 
linguistiques belges, principalement en tant que quatrième langue (L4), c’est-a-dire comme 
troisième langue étrangère. 

En Communauté française, 9.787 élèves étudiaient l’espagnol. Ces chiffres sont très 
similaires à ceux de la langue allemande. Les élèves apprennent une de ces deux langues comme 
L4 en principe, après le néerlandais et l’anglais. Pourtant, dans certaines écoles et zones de 
Wallonie, l’espagnol est parfois aussi choisi comme L3 (deuxième langue étrangère).

En Flandres, où l’étude du français et de l’anglais sont presque obligatoires et l’allemand 
souvent favorisé, 3.957 élèves apprenaient l’espagnol en secondaire et la tendance est plutôt 
croissante chaque année. L’espagnol reste la L4 choisie par les élèves qui présentent le plus 
d’intérêt pour l’apprentissage des langues étrangères.

Formation Professionnelle

L’apprentissage de l’espagnol est faiblement présent dans l’enseignement secondaire professionnel. 
Le nombre d’élèves qui étudient une langue différente des officielles en Belgique et de l’anglais est 
d’ailleurs très réduit et seulement possible en Communauté française pour la voie professionnelle. 
En Communauté flamande, l’espagnol n’est enseigné qu’en secondaire général, technique ou 
artistique. 

1  Pour plus d’information, l’on peut consulter la page web www.enseignement.be - “carrières dans l’enseignement” : http://www.en-
seignement.be/index.php?page=0&navi=153
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Enseignement Supérieur

Il est possible d’estimer qu’environ 2.558 étudiants apprennent l’espagnol dans l’enseignement 
supérieur de la Communauté flamande. En Communauté française, ils étaient environ 5.241. Ces 
chiffres incluent les étudiants des universités, des hautes écoles et des écoles de langues qui en 
dépendent. 

Nombre d’élèves et professeurs d’espagnol dans l’enseignement supérieur (2016-17)

Communauté 
flamande

Communauté française TOTAL

Élèves 2.558 5.241 7.799

Professeurs 56 79 135

Source : données recueillies par le Service d’Éducation 

Enseignement pour adultes

4.545 adultes apprenaient l’espagnol en 2016-2017 dans le cadre des cours de l’enseignement de 
promotion sociale en Communauté française. Il s’agit de la langue la plus étudiée après l’anglais 
et le néerlandais. 

En Communauté flamande l’espagnol était également la langue non nationale la plus 
étudiée en 2016-2017, après l’allemand, le français et l’anglais. 

En Communauté germanophone, 106 adultes apprenait l’espagnol en 2016-2017, moins 
que pour l’anglais ou le français, mais plus que pour le néerlandais.

Données de l’espagnol dans l’enseignement pour adultes (2016-17)

Communauté 
flamande

Communauté 
française

Communauté 
germanophone

TOTAL

Élèves 18.955 4.545 106 23.606

Professeurs 382 125 3 510

Écoles 83 71 4 158

Source : données recueillies par le Service d’Éducation 

Pour résumer, nous présentons à continuation l’évolution des élèves qui étudient l’espagnol 
dans les niveaux qui dépendent plus directement des Ministères de l’Enseignement des différentes 
Communautés linguistiques belges (Secondaire et Adultes/Promotion sociale). Les chiffres sont 
restés assez stables pendant ces dernières années, tout comme celui de la population scolaire: 
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Élèves d’espagnol en Belgique: Secondaire-Adultes (évolution)

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

Secondaire 13.485 13.221 13.320 13.334 13.179 13.643 13.744

Adultes 24.419 23.899 23.104 22.994 23.253 23.132 23.606

TOTAL 37.904 37.120 36.424 36.328 36.432 36.775 37.350

Le graphique suivant montre les chiffres de l’étude de l’espagnol dans les principales 
étapes du système éducatif belge (ne sont pas inclues les données du primaire ni celles des 
différentes ASBL et écoles privées dans lesquelles il est possible d’apprendre des langues en 
dehors du système d’enseignement officiel):
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4.545 adultes apprenaient l’espagnol en 2016-2017 dans le cadre des cours de 
l’enseignement de promotion sociale en Communauté française. Il s’agit de la 

langue la plus étudiée après l’anglais et le néerlandais. En Communauté flamande 
l’espagnol était également la langue non nationale la plus étudiée en 2016-2017, 

après l’allemand, le français et l’anglais.

En plus des possibilités pour étudier l’espagnol qu’offre le système officiel en Belgique 
et les écoles privées de langues, il convient de souligner aussi l’activité de l’Institut Cervantes 
(Instituto Cervantes), présent à Bruxelles depuis l’année 1997 et dont nous parlerons de nouveau 
dans le chapitre qui suit.

Le Ministère de l’Éducation et la Formation 
Professionelle de l’Espagne en Belgique
Le Ministère de l’Éducation et la Formation Professionnelle est présent en Belgique à travers 
le Service d’Education de l’Ambassade d’Espagne. Il existe également un Service d’Education 
dépendant de la Représentation permanente de l’Espagne auprès de l’Union Européenne et 
qui s’occupe de l’éducation dans le cadre des institutions européennes. Enfin, il y a aussi un 
représentant du Ministère espagnol au sein du Conseil supérieur des Écoles européennes. 

Bureaux

Le Service d’Éducation des Ambassades d’Espagne en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg 
représente le Ministère de l’Éducation et la Formation Professionnelle (MEFP) au Benelux. Son 
siège principal se trouve à Bruxelles (une Conseillère d’Éducation, une Secrétaire générale, deux 
Conseillers techniques éducatifs et du personnel administratif), mais il possède aussi un bureau 
à Amsterdam au sein du Consulat espagnol (un Conseiller technique éducatif) et un autre espace 
dans le Consulat à Luxembourg. Le service d’Amsterdam est en charge de l’action extérieure du 
MEFP aux Pays-Bas, tandis que celui de Bruxelles s’occupe de son action au Luxembourg et en 
Belgique (et auprès de ses différentes Communautés linguistiques).

Établissements scolaires

Le Ministère de l’Éducation et la Formation Professionnelle dispense des cours d’espagnol ou 
en espagnol. D’une part, il organise des cours d’espagnol à travers le Groupement de Langue 
et Culture Espagnoles et, d’autre part, il participe également à l’enseignement dans les Écoles 
européennes de Belgique par le biais des professeurs espagnols sélectionnés par le Ministère.

Le Groupement de Langue et Culture Espagnoles (Agrupación de Lengua y Cultura 
Espagnoles - ALCE) a son siège au Service d’Éducation à Bruxelles ; il dispense des cours de 
langue et de culture espagnoles aux enfants d’Espagnols âgés de sept à dix-sept ans. En 2017-
2018, dix enseignants ont donné des cours à 1.335 élèves dans 25 classes réparties sur les trois 
communautés de Belgique.

Ci-dessous, les données générales relatives au Groupement Langue et Culture Espagnoles 
de Bruxelles depuis l’année 2010-2011:
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Données du Groupement ALCE de Bruxelles (évolution du nombre d’élèves, enseignants et classes)

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Élèves 1.597 1.503 1.459 1.390 1.267 1.323 1.291 1.335

Professeurs 15 14 13 12 11 11 11 10

Classes 35 34 31 30 27 25 25 25

Source: Service d’Éducation

Le groupement ALCE fut créé dans les années 70 afin de répondre aux besoins des enfants 
des travailleurs immigrés espagnols et fut très bien accueilli en Belgique. Le nombre d’inscriptions 
diminua durant les années 80, passant de près de 5.000 étudiants lors de l’année 1979-1980 à 1.295 
en 1993-1994. Ce nombre connaît, depuis, une stabilité favorisée par la diversification des profils 
des élèves : des enfants d’employés des institutions internationales, des enfants d’Espagnols de 
seconde ou troisième génération, voire même des enfants de nationalité espagnole mais dont les 
parents ont une autre origine. Le programme suscite toujours l’intérêt des familles espagnoles 
tout en s’étant adapté aux nouvelles réalités. Une modalité d’enseignement semi-présentielle 
(une partie des cours donnés en classe et une partie suivis sur internet) a été mise en place par 
le biais de la plateforme pédagogique Aula Internacional. Ce type d’enseignement a permis de 
rationnaliser le programme en diminuant la dispersion des classes et en réduisant légèrement le 
nombre des enseignants déplacés. 

Pour promouvoir la culture espagnole, l’équipe pédagogique et le Service d’Éducation 
organisent des concours littéraires et des activités extrascolaires, tels que des voyages en 
Espagne, des visites du Parlement européen ou des visites d’expositions et de villes liées au 
monde espagnol.
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Élèves du groupement ALCE à la Place d’Espagne de Bruxelles 

Conformément à la réglementation en vigueur, jusqu’à l’année académique 2010-2011, 
des épreuves finales de niveau IV de l’ALCE devaient être organisées. En 2011, 86 élèves se sont 
présentés aux épreuves et 76 ont réussi. À partir de cette année les niveaux de compétences du 
Cadre européen commun de référence pour les langues sont entrés en vigueur, tout comme un 
nouveau programme pour les enseignements d’ALCE qui établit l’organisation d’épreuves finales 
d’accréditation du niveau acquis de compétence en espagnol pour chaque niveau (B1, B2 et C1). 

Voici le nombre d’élèves, classé par niveau, qui se sont présentés aux épreuves au cours 
de ces dernières années, avec en général de bon résultats :

B1 B2 C1 Totaux

Année Nombre d’élèves Nombre d’élèves Nombre d’élèves Nombre d’élèves

2011-2012 68 66 58 192

2012-2013 115 90 48 253

2013-2014 128 80 85 293

2014-2015 110 97 54 261

2015-2016 109 93 70 272

2016-2017 105 82 49 236

2017-2018 123 110 63 296
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En Belgique il existe cinq Écoles européennes, dont quatre à Bruxelles et une à Mol. 
Le nombre total d’élèves n’a cessé d’augmenter corrélativement au nombre des fonctionnaires 
des institutions. Actuellement l’on parle aussi de la nécessité de créer une École européenne 
supplémentaire à Bruxelles d’ici quelques années (peut-être pour 2024) ou du moins d’ouvrir 
bientôt une extension provisoire.

Le nombre d’élèves des Sections espagnoles est resté assez stable au fil des années (environ 
750 élèves), même si l’on constate une hausse relativement importante en 2017-2018 (935 élèves). 
En revanche, le nombre d’élèves qui choisissent l’espagnol comme langue étrangère (ELE) tend 
à augmenter progressivement et l’on constate aussi une hausse cette année (1.751 élèves, 100 
de plus qu’en 2016-2017). En ce qui concerne le nombre de professeurs, cette dernière année 
37 professeurs enseignent l’espagnol dans ces établissements, dont 13 en primaire et 27 en 
secondaire.

École européenne de Bruxelles I (Uccle)

Le tableau suivant permet d’observer l’évolution du nombre d’élèves et de professeurs 
d’espagnol dans les Écoles européennes de Belgique :
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Écoles européennes de Belgique: évolution du nombre d’élèves, professeurs et établissements

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18

Élèves des 
Sections 

espagnoles
740 743 739 895 766 752 769 935

Élèves d’ELE 1.238 1.447 1.345 1.267 1.490 1.640 1.688 1.781

Professeurs 27 27 27 27 27 27 24 24

Instituteurs 10 11 12 14 14 13 17 13

Établissements* 4 4 4 4 4 4 4 4

*  Il ya cinq Écoles européennes en Belgique, mais le Ministère de l’Éducation et la Formation Professionnelle ne sélectionne des professeurs 
que dans les quatre écoles de Bruxelles dont nous incluons les données sur ce tableau. À l’École européenne V de Mol, il y a également 
des élèves qui suivent des cours d’espagnol et des professeurs d’espagnol engagés directement par l’école, mais leurs données ne figurent 
pas sur ce tableau.

Le graphique suivant porte sur l’évolution du nombre d’élèves qui appartiennent à la 
section espagnole ou qui suivent des cours d’espagnol comme langue étrangère (ELE) : 

Programmes

La promotion de la culture et de la langue espagnole dans le système éducatif des pays où il se 
trouve est une des compétences du Service d’Éducation. Il gère différents programmes dans le 
but de promouvoir et de renforcer les relations entre les communautés éducatives du Benelux et 
de l’Espagne. 

Le programme des Auxiliaires de conversation, dans le cadre d’un accord bilatéral 
entre la Communauté française et l’Espagne, est bien ancré en Belgique. En plus de contribuer 
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à l’amélioration de l’enseignement de la langue respective, ces collaborateurs des enseignants 
apportent leur bagage culturel ainsi qu’une approche multiculturelle à l’enseignement de la 
langue étrangère.

Pour l’année 2018-2019, 30 jeunes belges francophones de la Communauté française 
ont été sélectionnés pour partir en Espagne et 15 jeunes espagnols pour aller dans des écoles 
belges francophones. Il convient de souligner que le nombre des auxiliaires espagnols est le plus 
nombreux parmi ceux que reçoit la Communauté française, dépassant le nombre des auxiliaires 
de langue anglaise et néerlandaise. Parallèlement les auxiliaires belges qui partent en Espagne 
sont également plus nombreux que ceux qui partent vers les autres pays avec qui la Communauté 
française maintient des accords d’échanges similaires. En outre, le Service d’Éducation procède 
également chaque année à une sélection supplémentaire d’auxiliaires de langue française pour 
répondre à la demande des Communautés Autonomes espagnoles (20 pour l’année 2018-2019).

D’autre part, des jeunes Belges sont également sélectionnés chaque année pour soutenir 
l’enseignement de l’anglais en Espagne et en 2018-2019 huit jeunes de la Communauté flamande 
furent sélectionnés en tant qu’auxiliaires de conversation.

À tout ce collectif d’auxiliaires belges qui partent chaque année, il faut aussi ajouter tous 
ceux qui renouvellent souvent pour une deuxième année en Espagne (voire même pour une 
troisième année parfois).

Ci-dessous, se trouve l’évolution du programme bilatéral d’auxiliaires de conversation 
entre la Communauté française de Belgique et l’Espagne (sans compter les renouvelants).

Auxiliaires de conversation belges de langue française en Espagne

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Nombre 
d’auxiliaires

17 23 32 31 40 43 42 46 50

 
Source:  Statistiques du Ministère de l’Éducation et la Formation Professionnelle

Auxiliaires de conversation espagnols en Belgique

2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19

Nombre
d’auxiliaires

15 15 15 15 15 15 15 15 15

 
Source: Statistiques du Ministère de l’Éducation et la Formation Professionnelle

Il convient de souligner que le nombre des auxiliaires espagnols est le plus nombreux 
parmi ceux que reçoit la Communauté française, dépassant le nombre des auxiliaires de 

langue anglaise et néerlandaise. Parallèlement les auxiliaires belges qui partent en Espagne 
sont également plus nombreux que ceux qui partent vers les autres pays avec qui la 

Communauté française maintient des accords d’échanges similaires.
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Une des actions les plus importantes dans le cadre des objectifs du Service d’Éducation 
est la formation des professeurs qui enseignent ou qui vont enseigner l’espagnol en Belgique 
par le biais d’activités de mise à niveau didactique et linguistique, de présentation de ressources 
matérielles ou d’échange d’expériences, entre autres.

Dans ce but, le Service d’Éducation élabore chaque année un Plan de formation des 
professeurs en tenant compte des nécessités des enseignants des différents milieux et niveaux. 
Le programme comporte différents aspects : la formation initiale pour les étudiants qui se 
préparent à exercer en tant que professeurs d’espagnol (essentiellement des étudiants en master 
de langues et lettres a finalité didactique) ; la formation continue des professeurs d’espagnols de 
l’enseignement secondaire, de promotion sociale ou supérieur ; des formations de mise à niveau 
linguistique et didactique pour des enseignants belges d’autres langues ; enfin, les formations 
pour les fonctionnaires espagnols du Groupement de langue et culture espagnoles (ALCE) et des 
Écoles européennes, ainsi que pour les auxiliaires de conversation.

Des activités de formation et de mise à jour didactique, linguistique et culturelle des 
professeurs d’espagnol sont organisées depuis des années en collaboration avec des institutions 
du domaine de l’enseignement et de la promotion de la langue espagnole dans le Benelux. Parmi 
ces institutions il y a :

•  Des centres de formation des professeurs des différents réseaux d’enseignement : CAF, 
CECAFOC, SeGEC, Réseau Go, VSKO, CNO, etc. 

•  Des universités belges : Université Catholique de Louvain-La-Neuve (UCL), Université 
Catholique de Louvain (KU-Leuven), Université d’Anvers, Université Libre de Bruxelles, 
Université de Mons, Université de Liège, Université de Gand, etc. 

•  Des Hautes Écoles : Odisee-KU Leuven (Brussel), Haute École de Charleroi, Haute École 
de la Province de Liège, etc.

•  Des écoles pour adultes, surtout en Flandres (CVO - Centrum voor Volwassenenonderwijs).
•  L’Institut Cervantes de Bruxelles. 

Des activités de formation et de mise à jour didactique, linguistique et culturelle 
des professeurs d’espagnol sont organisées depuis des années en collaboration avec 

des institutions du domaine de l’enseignement et de la promotion de la langue 
espagnole dans le Benelux.

Par ailleurs, la promotion des études en Espagne constitue également une des missions 
du Service d’Éducation, tout comme l’information et l’orientation à propos des homologations et 
des équivalences des diplômes.

En ce qui concerne la promotion du système universitaire espagnol, le Service d’Éducation 
collabore avec les universités espagnoles et d’autres institutions comme le SEPIE (Service espagnol 
pour l’internationalisation de l’Éducation), et il est aussi présent dans plusieurs foires d’étudiants 
et autres salons de l’enseignement (par exemple, le Talent Forum de l’Université d’Anvers, la foire 
des études universitaires des Écoles européennes de Bruxelles, les sessions d’information sur les 
études en Espagne avec les universitaires de plusieurs universités, etc.).
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Foire des étudiants des Écoles européennes et Foire Talent Forum de l’Université d’Anvers

Centre de ressources et plateforme ELEO

Le Centre de ressources didactiques occupe un espace d’environ 60 m2 au siège du Service 
d’Éducation de Bruxelles. Son catalogue compte plus de 10.000 références. Le matériel le plus 
emprunté est le matériel audiovisuel et les ouvrages d’Espagnol Langue étrangère (ELE). Le 
Centre de ressources du Service d’Éducation est une référence pour les enseignants d’espagnol 
en Belgique. Il compte sur la collaboration des maisons d’éditions espagnoles actives dans le 
domaine de l’ELE. Ce centre s’utilise aussi pour certaines formations organisées par le Service 
d’Éducation ou dans lesquelles il collabore. 

Avec ELEO, le Ministère de l’Éducation et la Formation Professionnelle met une série 
de ressources digitales à dispositions des professeurs d’espagnol et des utilisateurs du Centre 
de ressources du Service d’Éducation à Bruxelles. ELEO est une plateforme de prêts de livres 
électroniques qui permet également de diffuser les ressources physiques des différents Centres 
de ressources du Ministère. ELEO permet, entre autres, le libre accès au catalogue du public 
général, des prêts de livres électroniques pour une durée limitée et le téléchargement permanent 
de divers livres et publications du Ministère.

Publications

Le Service d’Éducation élabore plusieurs publications chaque année. Celles-ci sont publiées en 
ligne et essentiellement destinées aux professeurs d’espagnol et aux auxiliaires de conversation. 
Font ainsi partie du Programme éditorial, entre autres, la revue Mosaico avec ses articles sur 
la méthodologie et la didactique de l’ELE ainsi que Auxilio para auxiliares et ses ressources 
didactiques pour les cours d’espagnol. Le Service d’Éducation publie également le bulletin 
mensuel en ligne Infoasesoría qui informe sur les différentes activités du Service d’Éducation et 
d’autres nouvelles relatives à l’enseignement de l’espagnol.

Conformément à la tendance actuelle, le Service d’éducation met toutes ses ressources à 
disposition des utilisateurs au travers de son site web, aux sections «publicaciones» et «materiales 
didácticos» (www.educacion.gob.es/belgica/publicaciones-materiales).
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Couvertures de certaines publications du Service d’Éducation en Belgique

Autres programmes

Le Service d’Éducation collabore également avec des universités et des établissements 
d’enseignement supérieur dans le cadre de conférences, de congrès et de publications. En outre il 
maintient des collaborations avec diverses associations de professeurs d’espagnol, parmi lesquelles 
se trouvent la Société Belge de Professeurs d’Espagnol (SBPE) ou l’Association d’Hispanistes du 
Benelux (AHBx), tout comme avec d’autres associations culturelles qui promeuvent la langue et 
la culture espagnole, comme par exemple l’Association Belgo Ibéro Américaine (ABIA).

Une autre de ses fonctions est de répondre aux besoins des citoyens à propos des 
questions relatives à l’éducation. Les demandes d’information les plus récurrentes concernent 
la reconnaissance des études, les études non-universitaires, les études de bachelier et master en 
Espagne et en Belgique, la mobilité des étudiants, des enseignants et des professionnels, l’accès 
aux métiers de l’enseignement en Espagne et en Belgique, etc.

La page web www.educacion.gob.es/belgica, régulièrement mise à jour, est probablement 
l’instrument de communication le plus important du Service d’Éducation, tout comme sa page 
Facebook et son compte Twitter. 

Évaluation globale

Les programmes du Service d’Éducation se sont consolidés et adaptés aux nouveaux contextes 
socio-économiques et éducatifs du pays et ont évolué en fonction des demandes des collectifs 
impliqués. Les collaborations avec les principales institutions éducatives du pays ont également 
augmenté et de nouveaux accords de collaboration ont été signés, spécialement dans les domaines 
de la formation du corps professoral et de la promotion de l’espagnol et sa culture. En outre, la 
répercussion et la diffusion des nombreuses activités réalisées et des différents programmes du 
Ministère sont de plus en plus importantes. 

La formation organisée par le Service d’Éducation est donc un des principaux outils qui 
contribue à la promotion et au renforcement de la présence de l’espagnol dans les systèmes 
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éducatifs des trois communautés linguistiques de Belgique. Elle a un effet multiplicateur dans la 
qualité de l’enseignement de l’espagnol et, à plus long terme, dans le nombre d’élèves qui l’étudient. 
Un bon nombre d’activités du programme annuel de formation sont organisées en partenariat 
avec d’autres établissements, entités et organismes éducatifs, de manière à ce que les formateurs 
des réseaux locaux y participent. Toutes ces activités de formation et les programmes d’échange 
de professeurs et d’auxiliaires de conversation favorisent le développement et le renforcement 
des relations avec les différentes autorités éducatives belges, les réseaux d’enseignement, les 
établissements et les professeurs d’espagnol.

Pour finir, il convient de souligner l’importance des cours de langue et culture espagnoles 
organisés dans le cadre du programme ALCE pour maintenir les liens linguistiques et culturels 
des enfants et adolescents d’origine espagnole qui résident en Belgique. Ce programme s’est lui 
aussi adapté aux nouveaux temps en prévoyant une partie de ces cours en ligne via l’emploi de 
plateformes éducatives et en mettant en place de nouvelles méthodologies et de nouveaux outils 
pour rendre l’enseignement de l’espagnol de plus en plus moderne et contextualisé. 

Autres institutions espagnoles

L’Université Nationale d’Enseignement à Distance (Universidad Nacional de Educación a 
Distancia, UNED) dispose d’un centre à Bruxelles et propose des cours de langue à travers le 
Centre universitaire des langues à distance (Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia, 
CUID) ainsi que toutes les études de cette université. Elle oriente également les étudiants qui 
souhaitent étudier dans les universités espagnoles et qui requièrent d’une accréditation pour 
pouvoir y accéder ou qui doivent passer certaines épreuves spécifiques.

D’autre part, certaines Communautés Autonomes espagnoles ont leurs propres bureaux 
à Bruxelles. Ceux-ci s’occupent du suivi des dossiers qui présentent un intérêt pour leurs 
régions auprès des institutions européennes. Ils réalisent des activités de promotion destinées à 
promouvoir la diversité des langues et des cultures de l’Espagne.

L’Institut Cervantes de Bruxelles, qui a ouvert ses portes en 1997, se trouve depuis 
avril 2015 sur l’Avenue Louise de la capitale belge. Il propose à son public une très intéressante 
bibliothèque et de multiples activités culturelles, ainsi qu’une formation musicale pour les enfants 
dispensée par des musiciens espagnols.

L’Institut Cervantes de Bruxelles réalise une importante activité d’enseignement de 
l’espagnol comme langue étrangère. Il organise ainsi des cours généraux d’espagnol pour différents 
publics, la plupart comme formation présentielle, mais une partie aussi comme formation en 
ligne et en mode semi-présentiel. 

Actuellement, l’équipe des professeurs est formée d’un groupe de quatre professeurs 
nommés et d’une cheffe d’études, ainsi que d’une quantité variable de professeurs-collaborateurs, 
diplômés et experts en didactique de l’espagnol (entre 15 et 20 professeurs). 

Outre son activité purement formative, l’Institut Cervantes réalise aussi une importante 
activité de certification ; il s’occupe en effet chaque année de l’organisation de : 

–  quatre sessions d’examens pour valider la compétence en espagnol des fonctionnaires 
et agents de l’UE pour les niveaux A2 et B2 du CECRL. 

–  sept sessions d’examens linguistiques pour obtenir le Diplôme d’Espagnol comme 
Langue Étrangère (DELE) ;

–  dix sessions d’examens du test de Connaissances Constitutionnelles et Socioculturelles 
(CCSE) pour l’obtention de la nationalité espagnole (environ cent candidats par an) ;
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–  dix sessions d’examens linguistiques pour les épreuves de certification du Service 
international d’évaluation de la langue espagnole (SIELE).

L’Institut Cervantes réalise également un travail constant par rapport à la formation et la 
mise à jour méthodologique des professeurs d’espagnol comme langue étrangère en collaboration 
avec le Service d’Éducation, d’importantes universités belges et des maisons d’édition espagnoles 
spécialisées dans la didactique de l’espagnol comme langue étrangère.

Grand-Place de Bruxelles

Les programmes du Service d’Éducation se sont consolidés et adaptés aux nouveaux 
contextes socio-économiques et éducatifs du pays et ont évolué en fonction des demandes 

des collectifs impliqués. Les collaborations avec les principales institutions éducatives du 
pays ont également augmenté et de nouveaux accords de collaboration ont été signés, 

spécialement dans les domaines de la formation du corps professoral et de la promotion de 
l’espagnol et sa culture. En outre, la répercussion et la diffusion des nombreuses activités 

réalisées et des différents programmes du Ministère sont de plus en plus importantes.

Conclusion
Le travail du Service d’Éducation, en étroite collaboration avec la communauté éducative belge, 
a permis de renforcer les liens existants et de promouvoir l’espagnol dans ce pays multilingue, 
tout en soutenant le travail des enseignants et des étudiants d’espagnol, résultant en une plus 
grande estime pour notre langue et une meilleure qualité de son enseignement. Le Service 
d’Éducation signe chaque année de nouveaux accords de collaboration avec des institutions 
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éducatives de différente nature (universités, hautes écoles, pouvoirs organisateurs, etc.) et ses 
actions parviennent à davantage de zones et sont plus connues et appréciées. 

Même si les exigences linguistiques du système éducatif en Belgique, avec ses trois langues 
nationales, ne semblent pas les plus favorables à l’étude de l’espagnol dans l’enseignement 
obligatoire (primaire et secondaire), l’on observe tout de même que la présence de la langue 
espagnole est assez importante en Belgique. Les flux commerciaux et humains entre la Belgique 
et l’Espagne sont très nombreux, et à l’intérêt professionnel d’apprendre l’espagnol s’ajoute aussi 
l’attrait touristique de l’Espagne pour les Belges et l’intérêt de l’espagnol comme langue de 
culture. Cet intérêt pour l’espagnol est constatable dans la croissante demande de notre langue là 
où il y a une plus grande liberté de choix : c’est en effet dans la formation destinée aux adultes 
et dans le supérieur que l’espagnol atteint ses meilleurs scores et croît de manière relativement 
constante.

La société belge apprécie de manière très positive l’apprentissage des langues, si bien que 
les perspectives de l’espagnol restent favorables malgré le poids des trois langues nationales et 
de l’anglais. Le Service d’Éducation continuera de poursuivre ses objectifs de promotion et de 
soutien pour l’étude de l’espagnol, ainsi que ses collaborations croissantes avec les différentes 
institutions éducatives belges, afin de maintenir et augmenter l’intérêt pour l’espagnol en tant que 
langue de communication et de culture. 
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