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D epuis la dernière assemblée générale, qui avait eu lieu le 
mardi 21 octobre 2008 dans les mêmes locaux, le comité s’est 

réuni à quatre reprises en séance plénière. Comme toujours, ces réunions 
officielles ne sont que la pointe de l’iceberg, dans la mesure où il faut y 
ajouter de nombreuses concertations par téléphone ou courriel. Le comité 
de notre association a par ailleurs eu le plaisir d’accueillir en cours 
d’année deux nouvelles jeunes recrues, en l’occurrence Mme Adriana 
Fontes (professeur de français au LTPS) et Mme Jasmina Pucurica 
(professeur de français au LTB). Dans le même contexte, l’APFL tient 
à remercier chaleureusement le membre sortant du comité, M. Paul 
Germeaux, de plus de vingt ans de bons et loyaux services au sein de 
l’association. 

L a vingt-deuxième édition du traditionnel Concours des meilleurs 
élèves de français s’est déroulée le mardi 31 mars au Lycée 

Technique du Centre et a réuni 103 participants. Si le succès de ce 
concours ne s’est pas démenti et s’il faut saluer, comme par le passé, 
l’engagement et l’enthousiasme des élèves inscrits, force est de constater 
que certains points sont à surveiller. Ainsi, quelques établissements ont 
manqué à l’appel, ce qui a incité le comité de l’APFL à envisager une 
éventuelle remobilisation du réseau de délégués dans les différents lycées, 
ceci afin de garantir une circulation plus efficace de l’information.   
Notre association a figuré comme coorganisateur de la conférence de Jean 
Teulé le 9 décembre 2008 au Centre Culturel Français. Un autre rendez-
vous culturel à ne pas manquer est d’ores et déjà fixé au 24 novembre 
2009 : il s’agit de la conférence publique donnée par l’auteur du Sac de 
Billes, Joseph Joffo, dans la salle des fêtes du LGL.

Q uant au débat autour de l’enseignement des langues au Luxembourg, 
l’APFL s’est sentie obligée d’intervenir à la veille des vacances 

d’été, au moment où les deux futurs partenaires de coalition ont annoncé 
leur intention de repenser le trilinguisme scolaire et, surtout, d’en moduler 
et d’en diluer les exigences. Non que notre association soit opposée à une 
évaluation nuancée des compétences linguistiques, mais elle ne saurait 
accepter que les hommes politiques se servent d’arguments fallacieux et 
fassent croire au public qu’à l’heure actuelle, les élèves doivent atteindre 
la perfection dans plusieurs langues pour obtenir leur diplôme. Publié à la 
mi-juillet, le communiqué de presse de l’APFL a tenté de remettre quelques 
pendules à l’heure, en rappelant notamment qu’un bac mention « français 
light » risquerait de devenir pour beaucoup d’élèves une voie de garage.  
Dans l’ensemble, ce communiqué a été bien relayé par les différents 
organes de presse. Le 27 juillet, le président Jean-Claude Frisch a même 
eu l’occasion d’accorder une interview détaillée au Quotidien. Quant aux 
hommes politiques, ils ont opté, comme si souvent dans un passé récent, 
pour la devise « les professeurs aboient, la caravane passe »…

Rapport 
de l’assemblée 
générale 2009 

et bilan d’activité 
2008  / 2009

Cette année, notre association 
a tenu ses assises le mardi  

27 octobre 2009 au premier étage de 
l’Hôtel Français à Luxembourg.   

Après les traditionnels mots de 
bienvenue du président  

Jean-Claude Frisch, les membres 
présents ont pris connaissance  

du rapport d’activité de l’exercice 
2008 / 2009, ainsi que d’un bilan 

financier équilibré.  
Après vérification, celui-ci a été 

pleinement approuvé par les réviseurs 
de caisse. Au cours de la discussion 
des rapports, les membres présents 

ont décidé que la cotisation annuelle, 
qui était restée inchangée depuis la 

fondation de l’APFL en 1987,  
serait désormais fixée  

à 15 euros.    
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	 D’une	revue	à	l’autre
Référencer sur le site www.ceo-fipf.org des documents et articles liés à la 
didactique du français. Il s’agit de documents publiés dans un des bulletins 
des associations de la CEO qui doivent constituer une base de données de 
référence pour les enseignants de français.

	 TNI	/	TBI	
Suite à l’émergence des « Tableaux Numériques/Blancs Interactifs », la 
CEO a décidé de mettre en place un groupe de travail qui s’attelle à la 
réalisation de matériel pédagogique open, c.à.d. indépendant de toute 
marque et pouvant fonctionner sur n’importe quel TBI.

	 Plateforme	collaborative	de	la	FIPF	
La FIPF vient de publier sur son site l’appel d’offre pour la création 
d’une plateforme collaborative. Cette plateforme devrait être développée à 
l’image de mySchool! (www.myschool.lu) et c’est la raison pour laquelle le 
cahier de charges a été réalisé par un des informaticiens de la plateforme 
multimédia pédagogique du Ministère de l’Éducation nationale du 
Luxembourg. L’analyse des diverses offres se fera à partir du 13 novembre 
2009. Le délégué luxembourgeois auprès de la FIPF, Alain HOFFMANN, 
sera en charge de la consultance pédagogique pour la mise en place de 
cette plateforme. 

	 CECR	
L’enquête auprès des membres de la CEO au sujet du Cadre Européen 
Commun de Référence continuera pour rassembler encore plus 
d’informations sur les modalités, problèmes et succès du déploiement du 
CECR dans les divers pays européens.

	 Le	journal	des	enfants	
Cette rubrique du site web de la CEO-FIPF a pour but de permettre 
aux élèves de publier des articles, poèmes, récits et nouvelles en vue de 
s’échanger avec d’autres élèves européens ou tout simplement afficher 
leurs productions en ligne. Etant donné que Le journal des enfants s’est 
un peu essoufflé ces derniers mois, un groupe a été constitué pour le 
redynamiser.

	 Agenda	commun	
Ce groupe de travail doit rassembler dans un agenda commun toutes 
les manifestations européennes organisées par les Associations dans le 
contexte de la Promotion du français.

Rapport de la 
réunion d’automne 

et de l’Assemblée 
générale de 
la CEO-FIPF

La Fédération Internationale 
des Professeurs de Français (FIPF) 

regroupe un certain  
nombre de commissions. 

L’Association des Professeurs  
de Français du Luxembourg (APFL) 

fait partie de la Commission de 
l’Europe de l’Ouest (CEO)  

(cf. organigramme ci-contre).
La CEO-FIPF a tenu sa rencontre 

d’automne et l’AG à Barcelone  
du 30 au 31 octobre 2009.  

Après l’ouverture solennelle de la 
rencontre par Jean-Paul BASAILLE 

(président), les rubriques  
de l’ordre du jour ont été  

retenues comme proposées :

http://www.ceo-fipf.org
http://www.myschool.lu
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	 Promotion	du	français	
Ce groupe doit veiller à la mutualisation des actions pour que la 
Commission devienne politiquement plus forte et assoie son rôle dans les 
contextes institutionnels nationaux.

En marge de ce sujet a été présenté le concours « Top 50 » qui a été 
développé par l’Association néerlandaise et qui a connu un tel succès 
dans leur pays qu’il sera bientôt organisé au niveau européen. Le but 
du concours est de (ré)intéresser les élèves à la chanson française en les 
faisant voter leurs titres et chanteurs préférés.

Le vendredi 30 octobre, l’état des lieux des divers projets a été fait et 
ensuite les groupes de travail ont continué leurs travaux.

Le samedi 31 octobre, l’AG a :
• Approuvé le compte-rendu de la 

réunion de juin qui s’est tenue à 
Paris.

• Approuvé le compte-rendu moral du 
président et les travaux du bureau 
exécutif (BEC).

• Approuvé le compte-rendu du 
secrétaire.

• Approuvé le compte-rendu de la 
trésorière avec des dépenses totales 
de 3974,93€ et une réserve de 
6089,87€ pour 2010. 

• Passé plusieurs heures à finaliser 
la proposition de règlement d’ordre 
intérieur qui devra être amendé, 
accepté et respecté par toutes les 
Commissions.

• Annoncé que le prochain Congrès 
aura lieu, après Vienne en 2006, 
en octobre 2011 (probablement à 
Prague).

• Recommandé, suite à l’intervention 
d’Alain HOFFMANN, que l’APFL 
fasse partie (comme la Belgique et 
la Suisse d’ailleurs) de la CEO et de 
la CFLM pour rendre mieux justice 
au contexte luxembourgeois du 
« français langue maternelle ».

 Alain HOFFMANN  
(délégué de l’APFL auprès de la CEO-FIPF)
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T rois ans après la fin d’une licence de lettres, 5 % des jeunes sont au 
chômage, alors que ce pourcentage monte à 7 % pour la moyenne 

des licenciés, selon une note emploi- formation du Centre d’études et 
de recherches sur les qualifications (Céreq), à paraître le 19 octobre 
et intitulée De l’enseignement supérieur à l’emploi : voies rapides 
et chemins de traverse. Cette donnée remet en perspective l’annonce 
présidentielle de rénovation de la filière littéraire du lycée, qui ne forme 
plus en 2009 qu’un bachelier général sur cinq.

La palette d’insertion de ces forts en thème est large. Au niveau licence, 
les concours de la fonction publique sont le principal débouché. «62 % 
des licenciés en lettres réussissent un concours d’enseignement. Ils ont 
même le meilleur taux de réussite de tous les licenciés», rappelle Julien 
Calmand, un des auteurs de l’enquête. Les universités ont aussi développé 
ces dernières années un nombre important de licences pro, rendant les 
jeunes immédiatement opérationnels.

Pour les étudiants qui continuent au niveau master, «il faut faire la 
différence entre ceux qui optent pour un master pro (formation elle 
aussi pensée en terme de débouchés), qui auront 6 % de risques de se 
retrouver au chômage, et ceux qui préfèrent la voie de la recherche. 13 
% des titulaires d’un master de recherche seront encore au chômage 
trois ans après la fin de leurs études en lettres ou sciences humaines, 
alors que le taux moyen est de 10 % à l’issue de ce type de formation, 
toutes disciplines confondues», rappelle M. Calmand. Des données 
assez optimistes, mais à moduler. Elles portent sur un nombre réduit 
d’étudiants, puisque seuls 6,5 % d’entre eux sont aujourd’hui inscrits en 
lettres.

 Quelques bémols
De leur côté, les entreprises commencent à mesurer que les littéraires 
«se singularisent des étudiants des grandes écoles, et présentent une 
polyvalence intéressante», rappelle Jacques Migozzi, président de la 
Conférence des doyens et directeurs d’UFR lettres et sciences humaines. 
Certaines grandes entreprises ont mis en place des filières d’embauche 
d’étudiants issus de l’université, qu’elles recrutent à des postes 
d’ordinaire réservés aux diplômés des écoles supérieures de commerce ou 
de management. Mais elles restent marginales.

Les étudiants en lettres 
commencent à intéresser 

les entreprises
LE MONDE | 17.10.09 | 14h28

L es chiffres, les littéraires 
aiment surtout les faire 

mentir. Alors que la filière lettres 
était traditionnellement assimilée 
à une usine à chômeurs, la voilà 

presque en modèle d’insertion.

http://www.lemonde.fr
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A ussi, plusieurs opérations font la jonction entre ces deux mondes. 
Phénix réunit huit universités parisiennes et neuf entreprises, 

dont Coca-Cola, PriceWaterHouseCoopers, L’Oréal, Danone. Chacune 
sélectionne elle-même ses candidats, mais Phénix (soutenu par le Medef) 
leur offre une formation générale de base de 350 heures afin de les rendre 
opérationnels. Les taux d’échec sont équivalents aux modes classiques de 
recrutement.

Matthieu Bouchepillon a bénéficié de ce recrutement. Titulaire 
d’un master en philosophie, il a commencé des recherches sur Kant 
et la théorie de la connaissance, avant de se laisser séduire par 
PriceWaterhouseCoopers, chez qui il est aujourd’hui auditeur. «Ma 
trajectoire est atypique, mais j’ai été très bien accueilli ici. Les qualités 
rédactionnelles que mon cursus m’a permis d’acquérir m’ont donné un 
vrai plus.»

U ne autre opération, baptisée Elsa, est portée par le CNAM et 
Sciences Po Paris. Elle promeut elle aussi des diplômés en lettres 

ou sciences humaines. «A la fin de l’année, une trentaine d’entreprises 
auront pris des jeunes en contrat de professionnalisation», rapporte 
Audrène Eloit, chargée de mission sur ce projet. Air France, Veolia, 
Renault sont dans la liste. «Elsa est né du double constat que les 
entreprises ne savent pas toujours comment recruter des profils atypiques, 
et que les CV d’étudiants d’universités restent trop souvent au-dessous de 
la pile, car les jeunes ne sont pas immédiatement opérationnels.»

Quelques bémols s’imposent pourtant dans ce paysage en mutation. Si 
le master permet en général d’accéder au statut de cadre, les littéraires 
sont les plus mal lotis en la matière. Selon le Céreq, en droit-économie et 
gestion, 64 % ont décroché ce statut trois ans après leur sortie d’études, 
contre 57 % en sciences dures et 44 % en sciences humaines. 

  Maryline Baumard et Christian Bonrepaux 
   Article paru dans l’édition du 18.10.09

http://www.lemonde.fr


6

Léon	LUDOVICY

Nous étions 
 des enfants
éd. Saint Paul, 2009, 105 pp.

L’auteur renonce à tous ses droits au profit 
de la Fondation Lëtzebuerger Kannerduerf Miersch

« Dans ce livre, nous remontons dans le temps pour nous retrouver 
au siècle passé, au début des années cinquante, dans un petit village 
de l’Oesling. ( ... ) 
Les enfants n’ont que très peu de jouets, mais ils ne manquent pas 
d’imagination. La nature est, pour la plupart du temps, leur terrain de jeu.
Ils grandissent dans un monde pauvre en distractions, riche en exigences 
et très marqué par la vie religieuse. »

L’  APFL a le plaisir 
de présenter et de 

recommander à tous 
ses membres la publication 

d’un collègue professeur 
de mathématiques e.r. 
et membre honoraire 
de notre association

D’ores et déjà, 
le comité de l’APFL souhaite 
à tous ses collègues 
professeurs de français 
et à leurs familles une très bonne 
et sereine année 

2010 !

La	cotisation	annuelle	s’élève	désormais	à	15€.	
Nous	prions	tous	nos	collègues	qui	n’auraient	pas	encore	payé	leur	
cotisation	2009/2010	de	bien	vouloir	verser	dans	les	meilleurs	délais	
la	somme	de	15€	sur	le	compte	de	l’APFL	:
CCLL	1111	0743	3937	0000.
Merci.

Rappel : 
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info-89 
 

Concours des meilleurs élèves  
de français 2010 

XXIIIe édition 
 
 

Règlement 
 

1. Du championnat 
 
Il est organisé un concours national, appelé Championnat des Meilleurs Élèves de Français.  
Ce concours, qui remplace la traditionnelle remise des prix, s'adresse aux meilleurs élèves de  
français des établissements scolaires luxembourgeois, publics ou privés, pourvu qu'ils dispensent  
un enseignement secondaire ou un enseignement secondaire technique dans les classes de IIe  
et de Ie ou de 12e et de 13e (classes où le français est enseigné au moins pendant deux heures  
hebdomadaires). 
 

2. Du recrutement des candidats 
 
Pour sélectionner les candidats pouvant participer au concours on procédera comme suit : 
- dans chaque classe, le professeur de français désignera le meilleur élève de français de sa classe  
au vu des résultats des deux premiers trimestres ou du premier semestre de l'année en cours. 
Il désignera un remplaçant pour le cas où l'élève sélectionné ne pourrait participer aux épreuves du 
championnat. 
 
Pour que l'élève sélectionné soit admis à participer aux épreuves du championnat, le secrétariat de 
son lycée ou son professeur devra l’inscrire par voie électronique pour le 15  mars au plus tard. La 
procédure pour l’inscription par voie électronique, a été communiquée à Mesdames les Directrices et 
à Messieurs les Directeurs des lycées et lycées techniques. 
 

3. Du lieu et de la date où se déroulera le championnat 
 
Le championnat aura lieu à  

L’Athénée de Luxembourg 
(salle Henri Folmer) 
le mardi 23 mars 2010 à partir de 14.30 heures 

 
Pour autant que possible, les candidats inscrits rejoindront leur place à partir de 14.15 heures. 
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Le championnat pourra se dérouler en deux étapes séparées par une pause pendant laquelle les  
candidats pourront se désaltérer. Les professeurs dont les élèves participent au championnat  
peuvent assister au déroulement des épreuves en tant qu'observateurs. 
 
 

4. Du questionnaire 
 
Les questions porteront sur les domaines suivants : 
1) la cuisine, la gastronomie 
2) la géographie, les grandes villes de France 
3) la politique 
4) les sports 
5) les grandes réalisations culturelles 
6) la littérature (romans, poésie, art dramatique…) 
7) la chanson, la musique 
8) la télévision, le cinéma 
9) les sciences et les techniques 
10) la mode 
11) la bande dessinée 
12) une dictée 
13) l'histoire 
14) les relations franco-luxembourgeoises 
15) les beaux-arts 
… 
Les questions seront ou bien des questions ouvertes ou bien des questions à choix multiple. 
 

Exemple de question ouverte : 
Pour quelle occasion a été érigée la tour Eiffel ? 

 
Exemple de question à choix multiple : 

Qui a gagné le Tour de France en 1958 ? 
a) Louison Bobet 
b) Charly Gaul 
c) Eddy Merckx 

 
Pour illustrer les questions, le comité d'organisation du concours pourra avoir recours à des moyens 
audio-visuels tels que des extraits de films, des cassettes audio et vidéo etc. Il pourra également faire 
intervenir des artistes ou des personnalités pouvant contribuer à l'animation du concours. 
 

5. Des réponses  
 
Les réponses se feront obligatoirement sur du papier mis à la disposition des candidats par l'APFL.  
Il est recommandé d’écrire de façon propre et lisible. 
Le premier prix ne pourra être remporté plus d'une fois par le même candidat autorisé à participer à 
plusieurs reprises au concours. Au cas où un ancien vainqueur du concours se classerait de nouveau 
premier dans le concours d'une année ultérieure, il aurait droit au deuxième prix. 
 
Aucune réclamation contre la formulation des questions ne sera admise, ni pendant le déroulement 
des épreuves ni après. Les décisions du jury sont sans appel. 
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Toute tentative de fraude sera sanctionnée par l'élimination pure et simple du candidat. L'exclusion 
d'un candidat ne peut être prononcée qu'à une majorité des deux tiers des membres du jury. 
 
 

6. Du jury 
 
Sont membres du jury : 
- Le directeur du centre culturel français ou son représentant 
- Un représentant du M.E.N. 
- Les membres du comité de l’A.P.F.L. 
 

7. Du comité d'organisation 
 
Le présent championnat est organisé par l’.A.P.F.L. sous les auspices du Centre Culturel Français. 
 

8. Des prix 
 
Les prix seront offerts par le Centre Culturel Français et l’A.P.F.L. avec l'aide de l'Association Victor 
Hugo, du Ministère de la Culture, des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL), du Festival de Musique 
et de Théâtre en Plein Air de Wiltz, du Théâtre des Capucins, de la librairie Alinéa, de Bayard Presse, 
du Centre de Rencontre Neumünster.  
 
LISTE DES PRIX  

Un prix spécial ;  
2 séjours « Allons en France » ; 
1 séjour en Avignon; 
1 séjour à La Rochelle ; 
1 séjour en Aquitaine ; 
le Dictionnaire Grand Robert (6 vol.) ;  
le Dictionnaire culturel en langue française (4 vol) ;  
deux bons d'achat de 125 euros à la librairie Alinéa ; 
des billets de train à destination de Paris et 50 euros d'argent de poche ; 
des abonnements pour le Festival du Théâtre en plein air de Wiltz ; 
des abonnements offerts par le théâtre des Capucins ; 
5 bons d'achat de 50 euros à la librairie Alinéa ; 
10 bons d'achat de 25 euros à la librairie Alinéa ; 
des abonnements à la revue Phosphore de Bayard Presse ; 
des billets offerts par le centre de rencontres Neumünster ; 
des livres. 

 
Les trois premiers prix seront attribués aux trois meilleurs candidats, toutes catégories confondues. 
Pour que les participants des différents ordres d'enseignement (secondaire et secondaire  
technique) aient les mêmes chances, les autres prix seront attribués proportionnellement  
au nombre de participants selon les différents ordres d'enseignement. 
 
Tous les participants recevront un diplôme certifiant qu'ils ont été sélectionnés parmi les meilleurs 
élèves de français du Luxembourg en 2010.  
 



 

 

Les prix se
Les prix qu
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L’APFL a le plaisir de  

présenter à ses    

membres le texte  

retraçant les impressions 

recueillies par le lauréat 

du  Concours des 

meilleurs élèves de 

français de l’année 

dernière au cours de son 

voyage en Bretagne : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Souvenirs 
d’un séjour en Bretagne 

 
Après un parcours ardu semé d’une dictée et de questions subtiles 
sur la culture de la douce France – le lecteur avisé s’en doute, il s’agit 
du « Concours des Meilleurs Élèves de Français » – j’ai eu la chance 
de participer, fin août 2009, à une rencontre internationale en 
Bretagne, « Tourisme et Écologie dans le Finistère », rassemblant 
neuf jeunes venus du monde entier, de la Chine et du Canada (ah, cet 
accent québécois), de l’Azerbaïdjan et de l’Indonésie, de la Hongrie et 
de la Belgique, du Japon et du Monténégro, et du Luxembourg, sans 
oublier deux animateurs exceptionnels. Si le programme culturel 
amenant les participants, après une journée à Paris et un trajet en 
TGV, un peu dans les quatre (voire plus) coins du Finistère était très 
diverse, ce qui a rendu le séjour inoubliable était l’exemplaire 
convivialité de cette équipe à première vue si hétérogène. Le temps 
fantastique aidant (une matinée brumeuse mise à part, la proximité 
de la forêt de Brocéliande des légendes arthuriennes ne se faisait pas 
sentir), les participants pouvaient non seulement découvrir, entre les 
échanges culturels couronnés par une session de cuisine 
internationale, la ville de Brest et ses « Jeudis du Port », l’Île de Batz 
ainsi que Douarnenez avec son festival de cinéma et l’Île Tristan, mais 
passaient aussi une initiation au kayak en mer (vive le coup de soleil) 
et une visite des landes bretonnes. Finalement, l’association 
Gwennili, qui a organisé ce séjour, avait déniché assez de familles 
prêtes à accueillir un jeune pour une journée : barbecue au bord 
d’une plage cachée ou fête de mariage bretonne, cette expérience 
unique était sans doute un des innombrables éléments mémorables 
de cette semaine pour laquelle il convient de remercier au plus haut 
point le Centre Culturel Français et l’APFL qui organise le « Concours 
des Meilleurs Élèves de Français ». Merci beaucoup. 

                                                    

PIERRE HAAS                        
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