Programme
d’Ouverture aux
Langues et
aux Cultures

et 8 pays partenaires (Chine,
Espagne, Grèce, Italie, Maroc,
Portugal, Roumanie et Turquie),
offrent aux écoles qui le souhaitent
la possibilité d’organiser des
cours d’Ouverture aux Langues et
aux Cultures (OLC) à leurs élèves
de l’enseignement maternel,
primaire et secondaire.

Deux types de cours OLC
Apprendre
la langue
et la culture
d’autres
pays...

Un cours de langue dispensé aux élèves qui
le souhaitent en dehors des heures de cours
obligatoires.
Un cours d’ouverture aux langues et aux
cultures intégré aux activités scolaires et
visant au développement de compétences

Pourquoi pas dans votre école ?

Le programme OLC,
un partenariat avec :

Intéressé ? Contactez-nous !
Direction générale de l’Enseignement
obligatoire
Direction d’Appui
Rue Adolphe Lavallée, 1
1080 Bruxelles
T. 02 690 83 45

interculturelles par la découverte d’autres

olc@cfwb.be

langues ou cultures.

www.enseignement.be/olc

Un professeur OLC, désigné par le pays
partenaire, sera affecté dans votre école.

EDITEUR RESPONSABLE :
JEAN-PIERRE HUBIN – ADMINISTRATEUR GÉNÉRAL
BD. DU JARDIN BOTANIQUE 20-22 - 1000 BRUXELLES

whiteline.be

La Fédération Wallonie-Bruxelles

Openness to
Languages and
Cultures
Programme

and 8 partner countries (China,
Greece, Italy, Morocco, Portugal,
Romania, Spain and Turkey) offer

The OLC Programme,
a partnership with:

to schools the opportunity to
organise “Openness to Languages
and Cultures (OLC)” courses for
their pupils in the pre-primary,
primary and secondary education.

Interested ? Contact us !
Two kinds of OLC courses
Learning
the language
and the culture
of another
country...

A language course provided outside of class

Direction générale de l’Enseignement
obligatoire

hours for pupils who wish.

Direction d’Appui

An “openness to languages and cultures”

Rue Adolphe Lavallée, 1

course integrated into the school activities with

1080 Bruxelles

a focus on the development of intercultural

T. 02 690 83 45

competences by the discovery of other languages
and cultures.

olc@cfwb.be
www.enseignement.be/olc

An OLC teacher, designated by the partner

Why not in your school ?

country, will be appointed in your school.
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