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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Du nouveau à l’école municipale de langues

Placée sous le signe de la bonne humeur, de l’échange, de la découverte, de l’ouverture aux autres cultures,
l’école municipale de langues pour adultes de Villenave d’Ornon permet de découvrir,  d’apprendre ou de
renforcer ses connaissances en anglais, allemand, espagnol, italien, portugais et chinois ! 

En effet, l’école ne permettait jusqu’à cette année que l’apprentissage des cinq langues européennes les plus
parlées dans le monde, dans des conditions optimales et propose aujourd’hui une nouveauté: l'apprentissage
du chinois. La connaissance de la langue chinoise, parlée par environ 1.500.000.000 de personnes, permettra
aux élèves de s’ouvrir vers un autre monde et pourrait également devenir important sur le plan professionnel.

Dans une perspective de développement des échanges et de participation villenavaise à la construction de
l’Europe  des  citoyens,  le  service  des  relations  internationales gère  l’école  municipale  de langues dans  le
prolongement de la signature des  jumelages de la ville. Créée en 1992 et composée de 180 élèves, l’école
municipale de langues constitue à ce jour une offre exceptionnelle à destination de tous les Villenavais, ainsi
que des habitants des communes voisines. L’équipe pédagogique est composée de sept professeurs, diplômés
et expérimentés, qui déclinent les cours en plusieurs modules d’environ 45h, adaptés au niveau de chacun. Les
cours ont lieu du 1er octobre au 30 juin en soirée.

Nouvellement située à la Maison des solidarités Jacques-Brel, cet établissement dispose de trois belles salles
de formation permettant aux élèves et enseignants de travailler dans d’excellentes conditions et donne un
nouveau souffle à cette école linguistique.

Inscriptions : du 17 au 21 septembre entre 14h et 18h, service relations internationales, hôtel de ville.

Réunion d’information (et dernières inscriptions) en présence des professeurs     : jeudi 20 septembre de 18h30
à 20h, Maison des solidarités Jacques-Brel, 45 avenue du Maréchal-Leclerc [quartier Sarcignan].

+ d'infos : Service relations internationales 05 57 99 52 33 - 05 57 99 52 34

Plus d'infos sur villenavedornon.fr  / Facebook @mairievillenavedornon / Twitter @villenavedornon
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