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• 106 répondants

• 74 établissements différents

• 13 groupes d’école

• 15 établissements non-affiliés à un Groupe ou marque 
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Pour beaucoup de répondants, les cours de langue sont insuffisamment performants. Seuls 54% estiment 
que « la moitié », « la plupart » ou « tous » les élèves atteignent les objectifs des programmes langues.

Plusieurs causes et des pistes de réponse sont identifiées dans le rapport

L’importance stratégique des langues 
étrangères largement reconnue

L’exigence des employeurs et l’ouverture aux études internationales donnent une importance stratégique à 
la question « langues » - mais la motivation des élèves reste souvent un enjeu majeur. Les opportunités 
offertes par ERASMUS +, notamment, semblent insuffisamment comprises par une majorité des étudiants.

La performance des enseignements en 
langue mise en question

La formation à distance va prendre une 
place importante dans l’enseignement 
des langues dans la formation initiale

Le confinement a forcée la transition vers la formation distancielle et digitale. Cette transition semble 
permanente – mais beaucoup de questions se posent, les approches varient et les enseignants ne semblent 
pas satisfaits de la situation.

De nombreux défis pour l’enseignement 
des langues sont identifiés

L’ingénierie des parcours en formation hybride, la place du digital, l’évolution des contenus, l’imposition 
d’un test externe pour l’anglais en BTS, l’hétérogénéité des niveaux, l’insuffisance d’heures 
d’enseignement….  Les défis à relever et quelques pistes de travail sont livrés par les répondants.

• 29 pages de présentation et d’analyse des retours

• De nombreux verbatims  
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