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L’enseignement de l’Espagnol comme 
langue étrangère 

Enseignement Fondamental (Préscolaire et Primaire)

L’espagnol ne fait pas partie du programme de l’enseignement fondamental. Les élèves 
luxembourgeois doivent être compétents dans les trois langues du pays qui sont celles qui 
reçoivent toute l’attention du système éducatif durant les quatre cycles de cette étape éducative.

Enseignement Secondaire Général

Dans l’enseignement secondaire, en général, l’espagnol peut être étudié seulement comme 4e 
langue à partir de la 3e année (16 ans).

Pendant l’année 2016-2017, presque 500 élèves étudiaient l’espagnol dans le cycle supérieur 
de l’enseignement secondaire (16-19 ans), dans 14 écoles et avec une quinzaine de professeurs. 
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Chiffres de l’espagnol dans l’enseignement secondaire général (évolution)

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

Élèves 871 977 1.010 933 812 478 469

Professeurs 15 16 15 15 15 15 15

Écoles 11 12 13 14 14 14 14

Source : Portail des Statistiques du Grand-Duché de Luxembourg, www.statistiques.public.lu

Enseignement secondaire technique et professionnel

Chiffres de l’espagnol dans l’enseignement secondaire technique et professionnel (évolution)

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

Élèves 48 51 53 74 32 38 46

Professeurs 3 5 2 2 3 3 3

Écoles 1 1 1 2 1 1 1

Source : Portail des Statistiques du Grand-Duché de Luxembourg, www.statistiques.public.lu

Dans l’enseignement secondaire technique ou professionnel, l’espagnol constitue un 
cours optionnel dans des domaines bien limités et n’était enseigné que dans une seule école en 
2016-2017.

Enseignement universitaire

Les langues étrangères sont enseignées au sein de la Faculté des Lettres, des Sciences humaines, 
des Arts et des Sciences de l’Éducation. Actuellement, il est possible de suivre des cours optionnels 
en langue et culture espagnoles dans le programme du Bachelor en Cultures Européennes. 

Formation des adultes

Dans la formation des adultes, plus de 400 élèves apprenaient l’espagnol durant l’année 2016-
2017 dans des cours organisés essentiellement par le Gouvernement luxembourgeois. À ces 
chiffres il faudrait ajouter ceux de l’Institut National des Langues (INL), l’unique école publique 
pour l’enseignement des langues au Luxembourg, ainsi que ceux des cours de langues organisés 
par les ASBL et par les écoles de langues privées. 
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Ville haute et ville basse de Luxembourg

Le Ministère de l’Éducation et la Formation 
Professionnelle de l’Espagne au 
Luxembourg 
Le Service d’Éducation en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg (Consejería de Educación en 
Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo) possède un bureau au Consulat d’Espagne au Luxembourg. 
Il a aussi un petit espace utilisé comme centre de ressources didactiques qui est géré par le 
personnel enseignant du Groupement de langue et culture espagnoles.

Le Service d’Éducation mène son travail de diffusion et de promotion de la langue et 
la culture espagnoles, en tant que représentant du Ministère de l’Éducation et de la mission 
diplomatique de l’Espagne auprès du Luxembourg. Il maintient ce travail avec les familles et les 
élèves du Groupement de Langue et Culture Espagnoles, il soutient les professeurs d’espagnols 
affectés dans les deux Écoles européennes présentes dans le pays et il continue de participer 
à la formation des enseignants d’espagnol des différents niveaux éducatifs en collaborant avec 
l’Institut de formation de l’Education nationale. En outre, le Service d’Éducation a augmenté sa 
présence au Luxembourg avec des activités dans le domaine littéraire ou culturel. Par ailleurs, il 
continue d’orienter sur les études en Espagne à travers sa participation à la Foire de l’Étudiant qui 
est organisée chaque année, et les différentes sessions d’information dans les Écoles européennes 
de Luxembourg, destinées aux élèves de la section espagnole et au reste des sections.
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Le Service d’Éducation coordonne, entre autres, le programme des Groupements de 
Langue et Culture Espagnoles (ALCE en espagnol) qui organise dans plusieurs pays du monde 
des cours pour les enfants d’origine espagnole âgés de 7 à 17 ans. Au Luxembourg, la Classe de 
Langue et Culture Espagnoles dépend du Groupement de Bruxelles. Les cours sont donnés par 
un enseignant nommé par le Ministère espagnol de l’Éducation et la Formation Professionnelle à 
la suite du concours correspondant.

Le programme, qui remonte aux années 70, continue de susciter l’intérêt des familles 
espagnoles. Il a évolué et il s’est adapté aux nouvelles réalités au cours du temps. Actuellement 
une partie des enseignements sont aussi donnés en ligne à travers la plateforme pédagogique 
Aula Internacional. 

En 2016-2017, le Service d’Éducation s’est occupé ainsi de 156 élèves, 23 de plus que 
l’année précédente et 52 de plus que cinq ans auparavant en 2012-2013, ce qui représente une 
hausse de 50%. Ces chiffres révèlent que les cours de langue et culture espagnoles continuent 
à être très demandés au Luxembourg (elles sont en croissance continue), même si le profil des 
familles qui les demandent a changé un peu depuis les débuts du programme.

Le tableau suivant rend compte de l’évolution du nombre d’élèves, professeurs et classes 
depuis l’année 2010-2011 : 

 

Chiffres du Groupement ALCE de Luxembourg (évolution)

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

Élèves 79 93 102 107 117 130 133 156

Professeurs 1 1 1 1 1 1 1 1

Écoles 1 1 1 1 1 1 1 1

Source: données du Groupement ALCE de Bruxelles
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Le programme ALCE est un programme officiel du Ministère espagnol de l’Éducation et la 
Formation Professionnelle. Un nouveau programme d’enseignement a été mis en place à partir de 
2011-2012, et depuis lors des épreuves de certification sont organisées avec succès chaque année 
pour que les élèves puissent obtenir un diplôme du niveau d’acquisition de leurs compétences 
en espagnol.

En 2017-2018, un total de 40 élèves des cours ALCE du Luxembourg se sont présentés 
aux examens et ont obtenu un Certificat de Langue et Culture Espagnoles qui certifie leur niveau 
en accord avec le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) : 16 pour le 
niveau B1, 14 pour le niveau B2 et 10 d’entre eux pour le niveau final C1.

Comme le montre le tableau suivant, depuis l’année 2011-2012, le nombre d’élèves qui se 
présentent chaque année aux épreuves officielles ne cesse de croître. 

Élèves qui se sont présentés aux épreuves de niveau des cours ALCE

B1 B2 C1 TOTAL

2011-2012 6 6 1 13

2012-2013 7 6 1 14

2013-2014 10 8 11 29

2014-2015 13 11 8 32

2015-2016 16 8 7 31

2016-2017 13 9 4 26

2017-2018 16 14 10 40

Source: données du Groupement ALCE de Bruxelles

En 2017-2018, le Service d’Éducation s’est occupé ainsi de 156 élèves, 23 de plus que 
l’année précédente et 52 de plus que cinq ans auparavant en 2012-2013, ce qui représente 

une hausse de 50%.

Le Ministère de l’Éducation espagnol est également présent dans les Écoles européennes 
installées au Luxembourg. L’entrée de nouveaux pays dans l’Union Européenne ces dernières 
années a fait augmenter la population scolaire des Écoles européennes et la demande des 
cours d’espagnol. Actuellement il existe deux Écoles européennes au Luxembourg : l’École I au 
Kirchberg (avec une Section espagnole) et la II à Bertrange/Mamer (créée en 2012 pour répondre 
à la hausse du nombre d’élèves). 

L’École européenne de Luxembourg I accueille une section linguistique espagnole, de la 
maternelle à la 7e secondaire, avec un total de 374 élèves en 2017-2018. Les élèves de la section 
espagnole augmentent de manière continue depuis ces dernières années. Cette même dernière 
année, et dans les deux écoles, 308 élèves des autres sections linguistiques étudiaient l’espagnol 
comme 3e et 4e langue étrangère.

Pour ce qui est des professeurs espagnols travaillant dans ces deux écoles, leur nombre 
est stable depuis plusieurs années. Ils étaient 15 en 2017-2018 : 9 professeurs et 5 instituteurs. 
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Escuelas Europeas de Luxemburgo: evolución de alumnos, profesores y centros

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

Élèves de la 
section espagnole

271 300 307 323 326 342 361 374

Élèves d’Espagnol 
Langue Étrangère 
(ELE)

362 385 383 281 436 480 382 308

Professeurs 9 8 9 9 8 9 9 9

Instituteurs 6 6 6 6 5 5 4 6

Écoles 1 1 2 2 2 2 2 2

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

Le graphique suivant rend compte de l’évolution du nombre d’élèves qui appartiennent 
à la section espagnole ou qui suivent des cours d’espagnol en tant que langue étrangère (ELE): 

Le Service d’Éducation coordonne également un Plan de formation pour les professeurs 
d’Espagnol travaillant au Luxembourg, souvent en collaboration avec l’Institut de formation de 
l’Education nationale (IFEN), qui est un service du  Ministère luxembourgeois de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Il réalise une série d’activités de diffusion de la langue 
et la culture espagnoles. Le Service d’Éducation possède aussi un espace qui fonctionne comme 
Centre de ressources didactiques.

Par ailleurs, le Service d’Éducation participe chaque année à la Foire de l’Étudiant 
qu’organise le Centre de Documentation et d´Information sur l`Enseignement Supérieur (CEDIES), 
tous les mois de novembre à Luxexpo. Afin de promouvoir les études en Espagne, le Service 
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organise des sessions d’information et orientation destinées aux élèves de la section espagnole 
et des autres sections linguistiques des Écoles européennes.

Il convient de souligner également l’action de l’Institut Cervantes pour diffuser 
l’enseignement de la langue et la culture espagnoles. L’Institut Cervantes de Bruxelles collabore 
occasionnellement avec l’Institut National des Langues du Luxembourg (INL) pour certifier le 
niveau de certains élèves qui passent les épreuves officielles du DELE à Luxembourg et qui 
évitent ainsi de devoir se rendre à Bruxelles.

Discours de Marc HANSEN, Ministre délégué à l’Enseignement supérieur et à la Recherche (30e foire de l’Étudiant)

Stand du Service d’Éducation à la foire annuelle de l’étudiant du Luxembourg
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Conclusion 
Le Luxembourg est un pays plurilingue très ouvert à l’extérieur. Cette circonstance explique 
les exigences linguistiques du système éducatif qui établit l’étude obligatoire des trois langues 
nationales, auxquelles s’ajoute normalement celle de l’anglais. Au-delà des Écoles européennes 
et internationales, l’espagnol est surtout enseigné optionnellement comme quatrième langue 
étrangère dans le secondaire et dans le cadre de la formation des adultes. 

Dans ce contexte, le Service d’Éducation mène son travail de diffusion et de promotion 
de la langue et la culture espagnoles, en tant que représentant du Ministère de l’Éducation et 
de la mission diplomatique de l’Espagne auprès du Luxembourg. Il maintient ce travail avec les 
familles et les élèves du Groupement de Langue et Culture Espagnoles, il soutient les professeurs 
d’espagnols affectés dans les deux Écoles européennes présentes dans le pays et il continue 
de participer à la formation des enseignants d’espagnol des différents niveaux éducatifs en 
collaborant avec l’Institut de formation de l’Education nationale. En outre, le Service d’Éducation 
a augmenté sa présence au Luxembourg avec des activités dans le domaine littéraire ou culturel. 
Par ailleurs, il continue d’orienter sur les études en Espagne à travers sa participation à la Foire 
de l’Étudiant qui est organisée chaque année, et à travers les différentes sessions d’information 
dans les Écoles européennes de Luxembourg, destinées aux élèves de la section espagnole et au 
reste des sections.
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