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L'académie de Lille cherche des professeurs
capables d'enseigner le flamand
Le flamand va-t-il faire son retour sur les bancs de l'école? L'académie de Lille a lancé un appel
à candidatures: les enseignants ayant des connaissances en flamand sont invités à se manifester.
PAR AMÉLIE VERMEULEN
hazebrouck@lavoixdunord.fr
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« On est dans une
voie positive », salue Jean-Paul
Couché. Le président de l'Institut
de la langue régionale flamande
(ILRF) se bat depuis des années
pour que le flamand ait toute sa
place sur les bancs de l'école.
Après une nouvelle manifestation en octobre suivie d'un entretien au rectorat, il avait enfin entrevu des signaux d'espoir. « Le
rectorat nous a incüql.lé qu'il réfléchissait à la possibilité de redémarrer une expérimentation
dans les
écoles, et peut-être
même
de
l'étendre au collège et au lycée»,
nous expliquait-il alors.
Preuve qu'elle avance 'sur le sujet, l'académie de Lille vient de
son côté de publier une annonce.
Elle cherche des enseignants
maîtrisant le flamand et susceptibles « d'intervenir auprès d'élèves
scolarisés dans le preinier et le second degré », dans le secteur Dun-

kerque-Flandre. Les candidatures
doivent être déposées pour le
12 février.
Si le processus va à son terme, le
flamand pourrait donc faire son
retour après deux ans d'absence
(lire par ailleurs) et même être
étendu au-delà de l'école primaire pour être aussi enseigné
au collège et au lycée. Une bonne
chose pour Jean-Paul Couché,
qui se dit prêt de son côté à accompagner le dispositif.

"
Le rectorat (...)
réfléchit à la possibilité
de redémarrer une
expérimentation. "
«Au sein de l'ILRE nous sommes
disposés à créer des modules de formation pour ces enseïqnauis et à
travailler S/ir du matériel pédagogique. »
L'été dernier, cinq maires de
Flandre (Ochtezeele, Wormhout,
Noordpeene, Volckerinckhove et

Buysscheure) s'étaient mobilisés
pour demander le retour du flamand à l'école .•
Les personnels intéressés par l'appel à candi·
datures de l'académie peuvent adresser leur
candidature (diplômes, ev et lettre de motivation en langue française et le cas échéant
certification) à ce.ipr@ac·lille.fr au plus tard
le 12 février.

LEFlAMAND SUR LA
TOUCHEDEPUIS DEUX ANS
De 2007 à 2019, le flamand a
été enseigné de façon marginale
et à titre expérimental dans
quelques écoles de Flandre, à
Wormhout, Volckerinckhove, et
dans le regroupement pédagogique intercommunal (RPI) de
Noordpeene, Buysscheure et
Ochtezeele. Cet enseignement
s'est arrêté avec le départ à la
retraite de Frédéric Devos, le
professeur des écoles qui dispensait ces cours. Aujourd'hui, il n'y
a plus qu'à l'école privée d'Esquelbecq qu'on continue d'ap- .,
prendre cette langue régionale.

•

1
En milieu scolaire, il n'y a plus que Michel Gars qui enseigne encore le flamand,
à l'école privée d'Esquelbecq .

