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- On accueille Lucile Favre. Bonjour Lucile. 

- Bonjour Jean-Pierre Laurent. 

- Lucile Favre, vous êtes belge, vous êtes journaliste, vous vivez en Belgique et vous avez réalisé un 

reportage sur les étrangers qui ont choisi de s’installer en Belgique. Vous vous êtes intéressée plus 

particulièrement à la formation en Belgique. Le bilan est plutôt positif, n’est-ce pas ? 

- Oui, effectivement, les personnes interrogées ont fait beaucoup de compliments. Elles trouvent que 

les étrangers sont bien accueillis en classe, que l’enseignement est bon. Le nombre d’heures est peut-être 

moins élevé qu’ailleurs mais l’apprentissage semble efficace. Certains notent quelques différences, comme 

par exemple Nadine Fournier, une Française qui a suivi son mari en Belgique et qui travaille tous les midis 

comme serveuse dans un restaurant. 

- Je suis très heureuse. Mes deux garçons sont très contents. Celui de 14 ans est ravi, il s’est fait des 

amis très rapidement, et le plus jeune, il adore ! Ce qu’il aime le plus , c’est aller à l’école tout seul. 

Apparemment, c’est très courant dans le village où on habite. En plus, il a des activités qu’il n’avait pas 

l’habitude d’avoir à l’école avant, comme aller à la piscine et aussi à la patinoire. 

- Vous voyez, beaucoup de satifaction. La seule critique que j’ai souvent entendue, c’est l’apprentissage 

de l’anglais. Beaucoup trouvent qu’il n’y a pas assez d’heures accordées à cette discipline. 

- Certains trouvent que les établissements scolaires sont proches du domicile. 

- Oui, Jean-Pierre. C’est pour ça que certains enfants se rendent à l’école à pied, comme on vient de 

l’entendre. Dans certaines villes, il existe même un système de vélo-bus scolaire. Une espèce de bus à 

pédales passe devant les maison des enfants et les amène à l’école. C’est surprenant, comme l’explique 

cette mère espagnol, Elena Moneo, employée dans une ludothèque. 

- D’abord, j’ai eu un peu peur car c’est bizarre de voir son enfant partir dans un bus à pédales. Mais 

après, j’ai vite compris que c’était une bonne idée. Ma fille s’amuse beaucoup et c’est un mode de 

déplacement très sûr et sportif. 

- Bon, au final, l’école en Belgique, c’est plutôt bien ! 

Merci Lucile, à demain ! 

 

 

 

 


