Plate – forme Migration&Intégration
APL, ASTI, CARITAS, CCPL, CEFIS, FAAL, FACVL, FAEL, FNCTTFEL, LCGB, OGBL, Syprolux
Avis du projet de règlement grand ducal
fixant les conditions d’application et les modalités d’exécution relatives au contrat d’accueil et
d’intégration adopté par le conseil de gouvernement le 12 novembre 2010
Avis de la Plate – forme Migration&Intégration composée de
APL, ASTI, CARITAS, CCPL, CEFIS, FAAL, FACVL, FAEL, FNCTTFEL, LCGB, OGBL, Syprolux
Introduction
La plate-forme Migration&Intégration
+ se félicite que le contrat d'accueil et d’intégration (CAI) prévu dans la loi du 16 décembre 2008
se concrétise enfin,
+ regrette l'absence de dialogue dans la phase de préparation et plus précisément la tenue à
l'écart de l'organe consultatif légal, à savoir le Conseil National des Etrangers regroupant étrangers
et forces vives,
+ ne dispose d’aucun élément se référant aux travaux du forum de consultation organisé le 9
décembre 2009 et qui le cas échéant avait dégagé des propositions à cet effet,
+ regrette que le contrat d'accueil se limite à des cours de langue et d'instruction civique, alors que
l'intégration est un processus bien plus large et que donc d'autres facettes de ce processus
auraient dû être inclues,
+ se limite à une appréciation sommaire du projet de règlement grand-ducal (RGD), n'ayant pas
les moyens d'approfondir les choses,
+ se réfère dans la présente à son avis du projet de loi 5825 menant vers la loi du 16 décembre
2008 et les exemples étrangers ainsi qu’au document post forum de consultation établi par la
plate-forme Migration&Intégration en date du 15 janvier 2010.
La plate-forme Migration&Intégration rend attentif au projet-pilote de cours d’intégration, aussi
appelé projet « Inlux » qui a fonctionné de septembre 2005 à juillet 2006. Ce projet-pilote s’est
déroulé sous l’égide du Commissariat du Gouvernement aux Etrangers, prédécesseur de l’OLAI.
Ces cours de langue et d’initiation à la culture et à la vie sociale du Luxembourg ont fait l’objet
d’une évaluation qui n’a jamais été rendue publique. La plate-forme Migration&Intégration
s’interroge sur les suites données à cette évaluation, notamment dans l’élaboration du projet de
CAI.
Le législateur a écarté l'obligation d'un CAI. De toute façon aucune obligation ne peut être imposée
à des citoyens de l'Union. La plate-forme défendant le principe de l’égalité de traitement entre tous
les ressortissants de nationalité étrangère, salue le fait qu’aucune différence n’est faite à cet égard
entre citoyens de l’Union européenne et ressortissants de pays tiers.
Dès lors le contrat ne vaudra que par son attractivité.
Ce sera entre autres à la lueur de cette attractivité qu'il faudra analyser le présent projet de RGD.
Le projet de règlement grand-ducal.
Le contrat prévu dans le projet de RGD comprend pour l'essentiel un « paquet linguistique» et des
cours d'instruction civique.
La plate-forme relève le fait que le "candidat" peut choisir d'apprendre une des 3 langues
officielles du Luxembourg, ce qui correspond à la prise en compte de la situation linguistique
complexe du pays se caractérisant notamment par un usage différencié des langues selon le
contexte dans lequel on se trouve.
La plate-forme considère toutefois que le projet de RGD se caractérise par un manque d’ambition
et une modestie des moyens envisagés. Effectivement, selon l’INL (Institut National des Langues),
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accéder dans une langue au niveau A.1.1 correspond en moyenne à un volume d’heures de cours
allant de 60 à 80. En annexe se trouvent les descriptions des cours en vue d’atteindre le niveau
A.1.1 en français, en allemand et en luxembourgeois.
Notons qu’en France on a droit à 400 heures, en Allemagne à minimum de 600 heures, alors que
dans ces 2 pays une seule langue est le moule de l’intégration linguistique !
Les contenus du projet de RGD concernant le CAI permettraient d’atteindre un premier objectif,
dans une ou plusieurs langues ce qui ne paraît pas démesuré, surtout si on pense aux migrants
peu ou pas qualifiés qui n’ont pas eu la chance d’atteindre un certain niveau d’instruction ou
d’avoir une maîtrise même minimale d’une des trois langues.
La plate-forme considère toutefois que même dans cette perspective, il faudrait préciser les volets
d’apprentissage linguistique ("Compréhension, Expression et Ecrit"), sachant que toutes les
langues ne remplissent pas la même fonction au Luxembourg.
Quant à la mise en œuvre du volet linguistique il y a lieu de se demander si le présent projet a été
préparé en collaboration avec l’Institut National des Langues et si les moyens humains et
logistiques de celui-ci seront adaptés.
Ici aussi la question se pose, combien de contrats le gouvernement envisage de conclure par
année.
Les offres actuellement contenues dans le projet de RGD devraient être complétées par d’autres
éléments qui devraient faire partie intégrante du CAI.
Il faut donc s’interroger sur des éléments supplémentaires qui seront offerts et qui doivent
compléter les prestations minimales du projet actuel de RGD.
On peut penser à des paquets linguistiques supplémentaires et consistants, à des propositions
innovantes de cours comme des cours le weekend1, des coachs linguistiques (personnes
accompagnant un apprenant et lui permettant d’appliquer les connaissances acquises en
pratique), des cours intensifs, etc.
De même des cours ciblés devraient être offerts pour des jeunes arrivés après l’âge de la scolarité
obligatoire, par exemple.
Il faudra imaginer des formes nouvelles pour toucher le plus grand nombre.
La modestie de l'offre contenue dans le RGD ne serait-elle pas aussi en lien avec la pénurie de
formateurs linguistiques qualifiés? Une offre plus consistante ne pourrait-elle pas être satisfaite
pour cette raison-là?
La plate-forme tient aussi à faire part d’autres préoccupations:
Il n'y a aucune précision quant à un éventuel lien ou cumul avec le congé linguistique qui lui ne
permet que l'apprentissage de la langue luxembourgeoise pendant les heures de travail!
Quelle évaluation a été faite des cours agréés pour le congé linguistique qui ne s’adressent qu’aux
seuls salariés et qui y ont droit ? Des salariés de certains secteurs sont-ils défavorisés par rapport
aux salariés d’autres secteurs de travail ?
Si le législateur et les auteurs du projet de règlement grand-ducal insistent sur le caractère nonobligatoire du contrat, force est de constater qu’en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers
notamment, l’exposé des motifs établit le lien entre le respect des stipulations du contrat d’accueil
et d’intégration et le degré d’intégration. Il cite plus précisément l’article 81 de la loi du 28 août
2008 sur l’immigration et l’article 11 du RGD du 5 septembre 2008. On y trouve la précision que
pour vérifier le degré d’intégration pour accéder au statut de résident de longue durée, le ministre
tient compte de tous les éléments et de toutes les pièces produits par le ressortissant de pays tiers
pour justifier son intégration « sont notamment pris en compte la signature et le respect des
stipulations contenues dans le contrat d’accueil et d’intégration »

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  
1	
  Voir	
  réponse	
  à	
  la	
  question	
  parlementaire	
  n°1121	
  du	
  16	
  juin	
  2006,	
  portant	
  sur	
  le	
  projet	
  Inlux.	
  

Avis projet de RGD CAI / Plate-forme Migration&Intégration

2

La plate-forme est d’avis que le fait d’avoir signé et respecté les stipulations du CAI, cet élément
peut être pris en compte, sans cependant constituer ni l’élément le plus important ni l’élément
exclusif pour apprécier le degré d’intégration. L’intégration est un phénomène multidimensionnel,
très complexe qui ne peut aucunement être mesurée à la seule aune d’une participation de facto à
l’offre des prestations offertes dans le cadre du CAI tel que le conçoit le projet de RGD.
Cet élément devrait être pris en compte comme élément positif, mais pas comme entrave au statut
de longue durée.
Il ne ressort nullement du projet de RGD quelles sont les deux parties signataires d’un CAI : le
« candidat » sans doute, mais qui du côté officiel : la Ministre, la directrice de OLAI ou quelqu’un
d’autre ? (art. 5)
Les articles 7 et 8 fixent le niveau de compétences à atteindre au niveau A.1.1. du Cadre
européen commun de référence pour les langues dans au moins une des 3 langues. Est- ce à dire
que le candidat pourra se prévaloir de moyens pour atteindre ce niveau dans les 3 langues ? Pour
approfondir les connaissances au-delà du niveau A.1.1. (vers le niveau B, voire C), à quels
moyens pourra-t-il recourir ? En d’autres termes quel est le volume total d’heures de cours auquel
il pourra avoir droit ?
Ce qui est appelé « entretien administratif » pourrait être dénommée « entretien d’accueil ».
La plate – forme relève le peu d’importance au niveau des lignes qui y sont consacrées à
l’entretien social par rapport à l’entretien administratif. Or l’entretien social permet justement
d’évaluer aussi les éventuelles difficultés d’accès aux prestations. Les motifs légitimes prévus à
l’article 23 (voir commentaire de l’article) devraient être complétés.
Les articles 24 à 29 traitant de l’accès de l’OLAI aux données à caractère personnel relatives à
l’entrée et le séjour des étrangers soulèvent la question de la protection de ces données. Il importe
de savoir si ces dispositions ont été avisées par la Commission de protection des données, surtout
en ce qui concerne le volet financier et la situation du « candidat ».
L’article 26 stipule que l’OLAI peut sélectionner des candidats, alors que l’article 2 prévoit que la
personne intéressée doit faire une demande.
La question est de savoir dans quelle mesure les nouveaux arrivants en seront informés, sachant
que les citoyens de l’Union européenne n’ont qu’à traiter exclusivement avec leur commune de
résidence. Dès lors il appartiendrait à celle–là d’en informer les potentiels candidats. La
consultation du Syvicol eut été judicieuse.
Dans son avis « Pour une politique d’immigration et d’intégration active » du 12 octobre 2006, le
Conseil Economique et Social préconise de faire bénéficier celles et ceux qui auront accepté l’offre
de cours d’accueil et d’intégration d’une réduction de la période de séjour requise pour accéder à
la nationalité – le CES préconise à cet effet 3 ans de séjour. Ce souhait des partenaires sociaux
n'a trouvé aucun écho.
A force de chercher, on peut déceler un "avantage" pour celui qui signera un contrat d'accueil et
d’intégration: au moment de postuler pour la nationalité luxembourgeoise – après sept ans de
résidence - il sera dispensé des cours d'instruction civique, plus précisément des cours optionnels
exigés à cette échéance-là.
Comme les "candidats" sont des adultes, avec un passé, un vécu et une histoire il sera important
d'en tenir compte pour les initier à la réalité socio-culturelle luxembourgeoise. La dimension
interculturelle des formateurs nous parait à cet égard essentielle.
La loi d’intégration du 18 décembre 2008 conçoit le processus d'intégration comme étant à double
sens, il faut constater l'absence de liens envers les autochtones et les old comers, à moins de
considérer simplement les agents formateurs comme représentatifs de la société d'accueil. On
aurait pu s'imaginer que la formation civique (et les cours de langue) permettent un minimum
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d'immersion dans la société d'accueil et un minimum de contacts avec les "autres". L'idée du
coach linguistique aurait très bien pu trouver une assise dans ce texte.
Les auteurs du texte ne font pas état des préparatifs, de leurs consultants éventuels, des concepts
pédagogiques envisagés, des impulsions du forum de consultation du 9 décembre 2009, de divers
autres documents ni d’expériences pilotées par eux-mêmes comme le projet INLUX.
Si ces aspects n'ont pas de place dans un RGD proprement dit, ils auraient pu être évoqués dans
l'exposé des motifs par exemple.
Si le concept d’un CAI a fait naître des attentes, le présent projet en constitue une concrétisation.
Le CAI prévu par le RGD manque d’ambitions et ne renferme guère d’éléments attractifs.
En plus, le projet de RGD n'est accompagné d'aucune fiche financière renseignant sur les moyens
prévus à cet effet, mais pourtant nécessaires pour atteindre les objectifs.
Allemagne
Les Integrationskurse selon le Zuwanderungsgesetz de 2005 comprennent 645 heures, réparties en 600 heures de cours d’allemand et
45 heures centrées sur « Politique en démocratie », « histoire et responsabilités » et « Homme et société ».
L’objectif des cours de langue est d’amener les participants au niveau B1.
Il y a des cours de langue intensifs et des non-intensifs.
Des cours spéciaux de 900 + 45 heures sont proposés à des parents, des jeunes, des femmes et des analphabètes.
La participation aux frais est de 1€ par heure avec la possibilité d’une réduction.
En cas de fréquentation régulière, la moitié des frais peut être remboursée.

France
L’OFII (Office Français pour l’Immigration et l’Intégration) accueille, à leur arrivée, les migrants en situation régulière, venus en France
au titre du travail ou du regroupement familial et qui souhaitent résider durablement sur le territoire.
Accueilli durant une demi-journée dans les Directions territoriales de l’OFII le migrant bénéficie d’une réunion collective, d’une visite
médicale et d’un entretien individuel permettant notamment d’apprécier son niveau de connaissance du français.
A l’issue de cette demi-journée, il signe le contrat d’accueil et d’intégration. Ce contrat signé avec le Préfet, représentant de l’Etat
permet au migrant de participer en fonction de ses besoins à des formations offertes par l’Etat :
• une formation linguistique ;
• une formation civique présentant les valeurs et principes de la République française ;
• une session d’information sur la vie en France ;
• un bilan de compétences professionnelles ;
La participation aux formations prescrites est obligatoire; si le migrant ne s’y rend pas, le Préfet peut résilier le Contrat, refuser le
premier renouvellement du titre de séjour ou la délivrance de la carte de résident (10 ans).
En France, l’OFII organise et finance les formations et prestations dispensées dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration
obligatoire depuis le 1er janvier 2007.
Les prestations dispensées dans le cadre du CAI :
La formation civique : Elle est obligatoire pour tous les signataires du contrat. Cette formation d’une journée, comporte la
présentation des institutions françaises et des valeurs de la République.
La cession d’information sur la vie en France : Elle apporte aux signataires des informations concernant la vie pratique en
France et l’accès aux services publics notamment la formation et l’emploi, le logement, la santé, la petite enfance et ses modes de
garde, l’école et l’orientation scolaire ainsi que la vie associative.
La formation linguistique : Véritable « pierre angulaire » du processus global d’intégration économique, sociale et civique
cette formation a pour objectif l’obtention du Diplôme Initial de Langue française (DILF). L’identification des besoins de chaque migrant
se fait au cours de l’entretien individuel avec l’auditeur social de l’OFII. S’il s’avère que le niveau de connaissance du français est
insuffisant, ce dernier devra suivre une formation d’un maximum de 400 heures.
Le bilan de compétences professionnelles : Ce bilan de compétences permet de faire un point sur les compétences
professionnelles des signataires du CAI, sur leur projet professionnel, et de les orienter en conséquence. Il vise à encourager les
signataires du CAI à trouver un emploi. Le résultat de cette prestation doit pouvoir être présenté par le bénéficiaire à un employeur
potentiel ou à un intermédiaire.

En annexe les descripteurs des niveaux A.1.1. pour le Luxembourgeois, le Français et
l’Allemand
Avis du 1 décembre 2010 de la plate-forme Migration&Intégration
c/o ASTI 12, rue A. Laval L-1922 Luxembourg
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Français langue étrangère
Savoir-faire - Actes de paroles - Supports d’apprentissage -Tâches
Niveau A1.1
Descripteur global
La personne peut :
¾ comprendre l'interlocuteur à condition que celui-ci parle lentement et distinctement, et communiquer de façon très simple en ayant éventuellement recours à sa
langue maternelle ou à d’autres langues
¾ s’identifier et répondre à des questions sur son identité, sa nationalité, son domicile… et poser des questions très simples dans des situations de la vie quotidienne
¾ comprendre à l’oral ou à l’écrit quelques expressions familières mémorisées, utilisées dans des situations du quotidien (sphère privée, travail, lieux publics)

Bibliographie
Niveau A1.1 pour le français - Didier
Créer des parcours d’apprentissage pour le niveau A1.1.- Didier
Référentiel de l’Alliance française - CLE International
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COMPREHENSION DE L’ORAL
A ce niveau, l’apprenant peut comprendre des expressions très simples, familières et quotidiennes dans un environnement concret et immédiat et dans de bonnes
conditions acoustiques.
Savoir-faire

Acte de parole

Types de support

ATTENTION ! En réception :
¾ Peut comprendre quelques mots familiers et des
expressions courantes

¾ entrer en contact avec quelqu’un (saluer
quelqu’un, prendre congé)

¾ Peut comprendre des instructions simples
(consignes de classe, direction, orientation)

¾ demander à quelqu’un de faire quelque chose

¾ Peut comprendre des questions simples sur
l’identité (nom, prénom, adresse, nationalité, âge,
situation de famille, profession, langues parlées,
…)

¾ se présenter/présenter quelqu'un

¾ documents didactisés de méthodes
(audio, vidéo) éventuellement doublés
par de l’écrit ou accompagnés de
pictogrammes

¾ Peut comprendre des informations chiffrées
simples (téléphone, adresse, prix…)

© Copyright INL
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COMPREHENSION ECRITE
A ce niveau, l’apprenant peut comprendre des mots et phrases très simples dans son environnement immédiat.
Savoir-faire

Acte de parole

¾ Peut reconnaître des noms, mots, expressions
courantes (par exemple sur des panneaux, des
affiches publicitaires)

Types de support

¾
¾
¾
¾
¾
¾

¾ Peut repérer des données, des chiffres ou
d’autres informations et suivre des indications
brèves et simples
¾ Peut reconnaître les éléments de mise en page et
de structuration d’un document

¾
¾
¾
¾
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cartes de visite
passeports, cartes de séjour
annonces simples
affiches publicitaires,
messages simples
panneaux dans les lieux publics
(urgences, secrétariat, réception, rayons
du supermarché, salle d’attente, …)
annuaire téléphonique
panneaux indicateurs touristiques ou
routiers
étiquettes de produits quotidiens (ex,
produits alimentaires)
reçus, tickets de caisse

3

EXPRESSION ORALE (INTERACTION)
A ce niveau, l’apprenant peut communiquer de façon très élémentaire sur des sujets familiers (identités, goûts, lieu d’habitation).
Savoir-faire

Acte de parole

¾ Peut utiliser des expressions élémentaires de
salutation et congé

¾ entrer en contact avec quelqu’un (saluer
quelqu’un, prendre congé)

¾ Peut poser des questions personnelles, répondre
à des questions personnelles (sur l’identité, pour
demander des nouvelles)

¾ demander une information à quelqu’un
¾ épeler
¾ s’identifier

¾ Peut présenter très brièvement quelqu’un
(membre de sa famille, ami, …)

¾ présenter quelqu’un (identité, état civil)

¾ Peut se débrouiller avec les nombres (pour être
capable de donner ses coordonnées)

¾ se situer dans l’espace (dire d’où l’on vient, où
l’on habite)

¾ Peut demander à quelqu’un de faire quelque
chose

¾ demander de répéter / de parler plus lentement
¾ dire que l’on ne comprend pas

© Copyright INL
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¾ documents déclencheurs visuels
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EXPRESSION ECRITE
A ce niveau, l’apprenant pourra porter des détails personnels et courts sur quelques supports.
Savoir-faire

Acte de parole

¾ Peut recopier des mots, des chiffres

Types de support
¾ adresses

¾ Peut noter des mots, des chiffres en vue de se les
remémorer
¾ Peut remplir une fiche d’hôtel ou un formulaire
simple

¾ fiches de réservation simples dans un
hôtel
¾ formulaires simples comme inscription
dans un club, documents à la poste

ÎEXEMPLES DE TACHES AU NIVEAU A1.1
-

« Réaliser un trombinoscope des étudiants de la classe. »

-

« Trouver quelqu’un dans la classe qui a 5 points communs avec moi. »

-

« Découvrir l’INL et les personnes qui y travaillent. »

-

« Découvrir le quartier de l’INL

© Copyright INL

Français langue étrangère A1.1_V1.3

5

Lëtzebuergesch als Friemsprooch
Kannbeschreiwungen – Sproochlech Handlungen – Zorte vun Texter – Sproochlech Aufgaben
Niveau A1.1
Allgemeng Kompetenz
Kann an alldeegleche Gespréicher eng Rei geleefeg, alldeeglech Ausdréck verstoen an och eenzelner dovu gebrauchen.
Ka verständlech maache wien en/se/et ass an op Froen iwwer seng/hir Persoun äntweren, wéi z.B. Nationalitéit, Alter, Zivilstand, Beruff, Wunnuert … an eventuell an alldeegleche
Gespréicher och esou - ganz einfach - Froe stellen.
Ka sech op eng ganz einfach Aart a Weis verstännegen, wann en/se/et sech dobäi och mat der Mammesprooch oder anere geléierte Sproochen hëllefe kann, a wann
d'Gespréichspartner/inne lues an däitlech schwätzen a prett sinn, gedëlleg nozelauschteren, Feeler z’acceptéieren an ze hëllefen.
(CIEP/Conseil de l’Europe, mat Ajouten)
oder esou :
Kann a Situatiounen, déi e/se/et ganz gutt kennt a wou et ëm hie/si/hatt selwer, déi eege Famill oder dat direkt Ëmfeld geet, eenzel einfach Wierder, Ausdréck an héiflech Formele verstoen
an z.D. och selwer gebrauchen, wann de Gespréichspartner/d'Gespréichspartnerin Gedold huet, Feeler acceptéiert an hëllefsbereet ass, a wa lues an däitlech geschwat gëtt. Kann eenzel
ganz einfach Strukture verstoen an z.D. och – onsécher - gebrauchen. Als wichteg Stäip hëllefen dobäi ë.a. Internationalismen, Pause fir de Sënn z'erfaassen oder sech auszedrécken an
z'artikuléieren, Widderhuelungen, Biller, Gesten a Mimik. De Repertoire vun Themen an Texter ass ganz limitéiert.
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Quellen : Inspiréiert gouf sech fir dës Beschreiwunge bei :
- Glaboniat/Müller/Rusch/Schmitz/Wertenschlag : Profile deutsch. Lernzielbestimmungen, Kannbeschreibungen, Kommunikative Mittel. Niveau A1 – A2 – B1 –B2, Langenscheidt,
2002 (Fir déi lëtzebuergesch Versioun vun den Niveauen A1 an A2, cf. : Als N. : Propositioune fir e Konzept vun Integratiounscoursen op Lëtzebuergesch fir erwuesse Leit bis op
den Niveau A2 vum Gemeinsamen Europäesche Referenzkader fir Sproochen, Centre de Langues Lëtzebuerg, Juli 2008, nach net verëffentlecht, SS. 73-112)
- Alliance Française : Référentiel des contenus d’apprentissage du FLE en rapport avec les six niveaux du Conseil de l’Europe, à l’usage des enseignants de FLE, CLE International,
Paris 2008
- CIEP / Conseil de l’Europe : Les premiers apprentissages du français. Les niveaux A1.1 et A1 du « Cadre européen commun de référence pour les langues », Paris (ouni Datum)
(Begleetbichelchen zu der CD Productions orales et écrites illustrant, pour le français, les niveaux A1.1 et A1 du Cadre …)
- Deutsch als Fremdsprache. Schritte 1. Niveau A1/1. Kursbuch +Arbeitsbuch (2003), dozou och Lehrerhandbuch (2004). Schritte 2. Niveau A1/2. Kursbuch + Arbeitsbuch (2004),
dozou och Lehrerhandbuch (2004), Max Hueber Verlag. Cf. och d’Niveausbeschreiwungen zu deem Léierwierk um Internetsite vum Verlag.

© Copyright INL

Lëtzebuergesch als Friemsprooch A1.1_V1.2

2

HEIERVERSTOEN
Kannbeschreiwungen
¾ Ka verstoen, wa Moien/Bonjour, Äddi/Awar a Merci gesot
gëtt, a wa sech entschëllegt gëtt.
¾ Ka verstoen, wa gefrot gëtt, wéi et em/er geet, a wann een
op déi Fro eng Standardäntwert gëtt.

¾ Kann einfach Informatiounen iwwer Persounen an iwwer
Saachen aus dem direkten Ëmfeld verstoen.

¾ Ka verstoen, wann en Numm oder e Wuert buschtawéiert
gëtt.

© Copyright INL

Sproochlech Handlungen (rezeptiv) + Beispillsätz
¾ Kontakt ophuelen
• Moien/Bonjour soen
Moien, … / Bonjour, Här Schmit
• ee mam Numm urieden oder ev. mat "Monsieur" /"Madame"
Entschëllegt, Madame/Monsieur, …
• froen/soen, wéi et engem geet
Wéi geet et (dir/Iech)?- Gutt, merci. An dir?/An Iech ? - Et geet.
• de Kontakt ofbriechen; Äddi/Awar soen
Oh ! Mäi Bus ! Ech muss goen. Äddi, bis eng aner Kéier.
• sech entschëllegen
Pardon ! - ´t ass näischt.
¾ Ee virstellen
• perséinlech Donneeë froen an uginn (Numm, Alter, Beruff,
Nationalitéit, Adress, E-Mail-Adress, Telefonsnummer, …) : iwwer
sech selwer / de Gespréichspartner an iwwer Drëtter
Wéi heeschs du? - Ech sinn de(n) … Wien ass … ? – Dat ass d’…
Wat ass hie vu Beruff ? Ass hatt bestuet ? - Ech mengen net.
• buschtawéieren, froen ze buschtawéieren
Buschtawéiert, w.e.g.! Wéi schreifs du … ?
• (einfachst) Familljeverhältnesser uginn, derno froen
Dat ass meng Fra, d’Nicole.
Wunnen Är Elteren … ?

Lëtzebuergesch als Friemsprooch A1.1_V1.2

Zorte vun „Texter“
¾ Privat an offiziell Kontakter

¾ Einfacht Virstellungsgespréich
(privat)
¾ Einfach, kuerz, konkret
informativ Texter
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¾ Kann an einfache, kuerzen Texter einfach Zuelen,
Nummeren, Präisser an Zuelen, déi an Zäitangaben
enthale sinn, verstoen, wa lues geschwat gëtt.

¾ Kann einfachst Informatioune mat Zäiten a Plaze
verstoen.

¾ Een /Eppes benennen, beschreiwen
• froen/soen, wéi een/eppes (op Lëtz.) heescht, wien/wat dat ass
Wat ass dat (op Lëtzebuergesch) ? - Dat ass …
Wéi sot Dir fir « … » ?
Wéi heescht eng Persoun, déi …?
• (ganz einfach) Eegeschafte vun engem/eppes nennen; no
Eegeschafte froen
Wéi ass de Wäin? – Ganz gutt.
Wat fir eng Faarf huet … ?
Ass dat schwéier ? Dat ass net deier. Ech si midd.
Den Här ass 60 Joer al. /e bëssen déck. Hien huet net vill Hoer.
• Quantitéite froen/nennen
Wéi vill Tomate wëllt Dir ?- E Kilo.
• Präisser froen/nennen
Wat kascht …? Dat mécht … Euro …
• Besëtzverhältnesser uginn/ derno froen (net an alle Ps.)
Ass dat deng Taass?
¾ Informatioune froen/ginn
• froen/soen, wéi en Dag (Kalennerdag, Dag vun der Woch), wéini an
engem Dag (Partie vum Dag, Auerzäit-awer nëmme ganz Stonnen)
eppes ass
Et ass zéng Auer. Muer de Moien um aacht Auer, geet dat?
Den Dokter ass bis de 16. August am Congé. Wat méchs du elo ?
• froen/soen, wou een/eppes ass (ganz limitéierte Vocabulaire vu
Plazen)
Wou ass d’Toilette, w.e.g. ? – Do.
Ass Äre Mann do ? – Neen,
hien ass um Büro.
Ech fueren op Tréier. Kënns du mat ?

¾ Kuerz, einfach Duerchsoen
(Supermarché, Sportshal, …)

¾ Enregistréiert Messagen (ganz
gängeg a previsibel)

¾ Zoustëmmen, negéieren, widderspriechen; säin Accord/Desaccord
ausdrécken
• eng Fro mat Jo/ Neen/ Dach beäntweren
Wëllt Dir nach Kaffi ? – Jo, gär. / Nee merci.
• soen, dass en/se/et eppes net weess, (net) sécher ass
Ech weess et net. Ech mengen. Ech sinn (net) sécher.
• sech mat enger Ausso d'accord/ net d'accord erklären, eng
Behaaptung als richteg/ falsch bezeechnen
Ech sinn net d’accord. Jo, dat ass richteg. Ech mengen och.
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¾ Kann a Situatiounen, déi e/se/et gutt kennt, einfach a kloer
Instruktiounen a Wënsch verstoen, zemools wa se visuell
oder duerch Gestë méi däitlech gemaach ginn.

¾ Instruktiounen a Wënsch
• einfachst Instruktioune vum Proff verstoen
Kuckt op der Säit … ! Lauschtert ! Schwätzt zu zwee ! Probéiert
op Lëtzebuergesch ! Maacht deen Exercice doheem !
• ganz einfach Wënsch un de Proff / u Matschüler riichten; op esou
Wënsch reagéieren
Entschëlleg(t), ech verstinn dat net. Ech hunn eng Fro. Méi lues,
w.e.g. ! Nach eng Kéier, w.e.g. ! Hues du e Bic fir mech,w.e.g. ?

¾ Instruktiounen, déi ëmmer nees
erëmkommen oder virauszegesi
sinn (Cours, …)

¾ Kann a kuerzen Texter, déi lues an däitlech geschwat ginn
a vill Internationalismen enthalen, Theme verstoen, déi
e/se/et kennt.
SPROOCHLECH AUFGABEN
Didaktiséiert Texter mat Richteg/Falsch-Questionnaire, vereenzelt och scho mat oppene Froen, zemol fir (einfach) Zuelen a buschtawéiert Nimm opzeschreiwen
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LIESVERSTOEN
Kannbeschreiwungen

Sproochlech Handlungen
(rezeptiv)

¾ Kann aus kuerzen, informativen Texter e puer Informatiounen
iwwer Persoune verstoen.

¾ Ee virstellen
• perséinlech Donneeën uginn (Numm, Alter, Nationalitéit,
Beruff, Adress, E-Mail-Adress, Telefonsnummer, …) : iwwer
sech selwer an iwwer Drëtter

¾ Annonce fir eng Bréiffrëndschaft

¾ Kann an einfach geschriwwener Korrespondenz e puer
Haaptinformatioune verstoen.

¾ Kontakt ophuelen/ofbriechen
¾ Froen/Soen, wéi et engem geet

¾ Kaart aus der Vakanz, E-Mailen,
Wonschkaarten, Invitatiounen, a.s.w.

¾ Kann Informatioune mat Zuele verstoen, apaart wa s'a Form
vu Lëschte presentéiert sinn.

Zorte vun „Texter“

¾ Reklamme fir gängeg Konsumartikelen*
¾ Formulairen, an deene perséinlech
Donneeë gefrot ginn*
¾ Ëffnungszäite vun ëffentlechen
Institutiounen*

¾ Ka kuerz, einfach schrëftlech Uweisunge verstoen,
besonnesch wa s'illustréiert sinn.

¾ Einfach schrëftlech Instruktiounen zu enger Übung verstoen

¾ Uweisungen an de Léierwierker

¾ Kann elementar Instruktioune vun engem
Computerprogramm op Lëtzebuergesch verstoen.

¾ Instruktioune vun engem Computerprogramm verstoen

¾ Uweisunge vun engem
Computerprogramm, Menüe vun engem
Computerprogramm
(*) Souwäit et där op Lëtzebuergesch gëtt.

SPROOCHLECH AUFGABEN
Didaktiséiert Texter, mat Richteg/Falsch-Questionnairen ze beaarbechten
Lückentexter
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MËNDLECH INTERAKTIOUN
Kannbeschreiwungen

¾ Ka Moien/Bonjour an Äddi/Awar soen, froe wéi et engem
geet, a kann op esou eng Fro kuerz äntweren.
¾ Ka sech kuerz entschëllegen.
¾ Ka Merci soen an op e Merci reagéieren.

¾ Ka mat ganz einfachen Ausdréck, oder och nëmme mat
isoléierte Wierder, Informatiounen iwwer sech selwer ginn
oder iwwer eng Persoun, déi e/se/et kennt, an z.D. och esou
Informatioune froen.
¾ Ka verstoen, wann e Wuert (Numm, Adress, …)
buschtawéiert gëtt.
¾ Kann e puer Saachen aus dem direkten Ëmfeld nennen
¾ Kann an einfache Situatiounen einfach Zuelen, Präisser,
Quantitéiten, Datumen an Auerzäiten (voll Stonnen) nennen.
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Sproochlech Handlungen
(fir Beispillsätz, cf. Héierverstoen)

Zorte vun „Texter“

¾ Kontakt ophuelen/ofbriechen
• Moien/Bonjour soen
• de Vis-à-vis mam Numm urieden oder ev. mat "Monsieur"
/"Madame"
• froen/soen, wéi et engem geet
• de Kontakt ofbriechen; Äddi/Awar soen
• sech entschëllegen

¾ Begréissungsritualer

¾ Ee virstellen
• perséinlech Donneeë froen an uginn (Numm, Alter, Beruff,
Nationalitéit, Adress, Telefonsnummer, …) : iwwer sech
selwer, de Gespréichspartner an iwwer Drëtter
• verstoen, wa buschtawéiert gëtt
• (einfachst) Familljeverhältnesser uginn, derno froen

¾ Kuerz Gespréicher iwwer Persounen,
iwwer Saachen aus dem alldeeglechen
/direkten Ëmfeld

¾ Een /Eppes benennen, beschreiwen
• froen/soen, wéi eppes (op Lëtz.) heescht, wat dat ass
• Quantitéite froen/nennen
• Präisser froen/nennen

¾ Akafsgespréich
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¾ Presentatiounen
¾ Kuerz Telefonsgespréicher, an deene
memoriséiert Ausdréck kënnen agesat
ginn
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¾ Kann e puer einfach Informatioune mat Zäiten a Plaze
verstoen a weiderginn a selwer e puer zäitlech a raimlech
Bestëmmungen – z.D. onsécher - asetzen.

¾ Informatioune froen/ginn
• froen/soen, wéi en Dag vun der Woch, wéini an engem Dag
(Partie vum Dag, Auerzäit – awer nëmme ganz Stonnen)
eppes ass
• froen/soen, wou een/eppes ass (ganz limitéierte Vocabulaire
vu Plazen)

¾ Gespréicher, an deene vun enger
Manifestatioun Rieds geet, e Rendezvous ausgemaach gëtt, …

¾ Zoustëmmen, negéieren, widderspriechen; säin
Accord/Desaccord ausdrécken
• eng Fro mat Jo/ Neen/ Dach beäntweren
• soen, dass en/se/et eppes net weess, (net) sécher ass
• sech mat enger Ausso d'accord/net d'accord erklären, eng
Behaaptung als richteg/falsch bezeechnen
¾ Kann ze verstoe ginn, dass en/se/et eppes net verstan huet –
noutfalls mat Gesten – an drëm bieden ze widderhuelen.
¾ Ka froen, wéi eppes, wat sech weisen oder miméiere léisst,
op Lëtzebuergesch heescht

¾ Sech verstännegt kréien
• ganz einfach Wënsch un de Proff / u Matschüler riichten; op
esou Wënsch reagéieren

SPROOCHLECH AUFGABEN
- Leit an der Klass sichen, mat deenen ee 5 Eegeschaften deelt
- all Schüler mécht sech eng Lëscht mat e puer Leit an der Klass, mat nëtzlechen Informatiounen (Handysnummer, …)
- Rollespiller

© Copyright INL

Lëtzebuergesch als Friemsprooch A1.1_V1.2

8

SCHRËFTLECHEN AUSDROCK
Kannbeschreiwungen
¾ Kann elementar Donneeën iwwer sech selwer an eng Tabell
oder an e Formulaire androen.

Sproochlech Handlungen
¾ Kuerz perséinlech Informatioune ginn

Zorte vun „Texter“
¾ Tabell mat perséinlechen Donneeën
¾ Formulairen

¾ Ka sech Nimm, eenzel Wierder a kuerz Gruppe vu Wierder
opschreiwen.
¾ Ka sech Zuelen, Präisser, Rendez-vousen an Nimm (spez.
wa buschtawéiert) opschreiwen, déi vun anere Leit geschwat
ginn.

¾ Sech Stéchwierder notéieren

SPROOCHLECH AUFGABEN
Tabellen, Formulairen ausfëllen
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Deutsch als Fremdsprache
Lernziele-Kannbeschreibungen-Textsorten-Aufgaben
Niveau A1.1
Globale Kannbeschreibungen
Der Lerner kann in sehr vertrauten Situationen des Alltags einfache Wörter, Ausdrücke, formelhafte Äußerungen verstehen und in konkreten Situationen anwenden, ggf. mit
Hilfe des Kommunikationspartners, falls langsam und deutlich gesprochen wird. Kann einfachste Strukturen verstehen und begrenzt –wenn auch zögernd- anwenden.
Themenrepertoire und Texte bleiben dabei von sehr begrenztem Umfang. Hilfreich sind Internationalismen, Bilder, Logos, und ggf. Wiederholungen und Gestik.
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HÖRVERSTEHEN
Kannbeschreibungen

¾ Kann in kurzen, langsam und deutlich
gesprochenen Texten mit hohem Anteil an
Internationalismen Informationen zu ihm/ihr
vertrauten Themen verstehen.
¾ Kann buchstabierte Wörter und Namen etc.
verstehen

Sprachhandlungen

Textsorten

Kurze, einfache, konkrete Aussagen verstehen,
z.B.: Angaben zu Personen
Mengenangaben oder/und Preise
von Dingen des täglichen Bedarfs

¾ Kann Zahlen, Preise, Nummern und Zeitangaben
verstehen, wenn langsam gesprochen wird.

Kurze Durchsagen im Supermarkt u.ä

¾ Kann Begrüßungen, Verabschiedungen,
Dankesformeln und Entschuldigungen als solche
erkennen und ansatzweise verstehen.

Einfache Vorstellungsgespräche bei privaten und
offiziellen Empfängen und Kontakten

¾ Kann einfache Informationen mit Zeit- und
Ortsangaben verstehen.

Terminmitteilungen, kurze Programmansagen,
kurze Ansagen in öffentlichen Orten u.a.

¾ Kann einfache Informationen zu Personen,
Familie, oder Dingen aus der unmittelbaren
Umgebung verstehen

Einfache, kurze, konkrete Berichte (aus den
Bereichen Personen und deren unmittelbarem
Umfeld)

¾ Kann in vertrauten Situationen kurze und klare
Anweisungen und Bitten verstehen, besonders
wenn diese gestisch und visuell unterstützt sind.

Anweisungen in Kursen, Schulungen,
Veranstaltungen usw.

Aufgaben : Didaktisierte Texte mit Aufgaben zum Einüben
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LESEVERTEHEN
Kannbeschreibungen

Sprachhandlungen

Textsorten (in einfachster Form)

¾ Kann kurze, einfache Anleitungen verstehen,
besonders wenn diese illustriert sind.

Anweisungen (z.B. im Lehrbuch)

¾ Kann elementare Befehle eines
Computerprogramms verstehen.

E-Mail-Anweisungen, Menüleisten
Notizen

¾ Kann in einfach geschriebener Korrespondenz
Hauptinformationen verstehen.

Postkarten mit Feriengrüßen,
E-Mails, Gratulationskarten, Einladungsschreiben
u.dgl.

¾ Kann Informationen mit Zahlen verstehen,
besonders wenn diese in Listenform gehalten sind.

Preislisten gängiger Artikel in Supermärkten.
Einfache und illustrierte Werbeprospekte für
Dinge des alltäglichen Gebrauchs
Einfache Menükarten

Aufgaben: (Didaktisiertes) Material in Gruppen- oder Partnerarbeit und Rollenspielen bearbeiten
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MÜNDLICHER AUSDRUCK
Kannbeschreibungen

Sprachhandlungen

Textsorten

¾ Kann grüßen, sich verabschieden, nach Befinden
fragen und darüber kurz Auskunft geben.

Grüßen und Gruß erwidern
Sich verabschieden

Begrüßungsrituale

¾ Kann in einfachen, zumeist isolierten Worten,
Informationen zur Person, Herkunft, zum Wohnort
geben.

Sich vorstellen

Kontaktaufnahme
Elementare, formelhafte Telefongespräche

¾ Kann Hobbys und Freizeitbeschäftigungen
aufzählen.
¾ Kann rudimentär über Alltagsabläufe berichten.
¾ Kann rudimentäre Mitteileilungen über
Ernährungsgewohnheiten machen.
¾ Kann in einfachen Kommunikationssituationen
Zahlen, Preise, Nummern, Mengen, Uhrzeiten,
Daten nennen.

Listen (Namen, Menüs o.Ä.) als
Gesprächsgrundlage
Informationen (zu einfachen, alltäglichen) Angelegenheiten
erfragen
und geben
benennen
identifizieren
bejahen
verneinen
(einfache) Wünsche und Bedürfnisse formulieren

Aufgaben: In der Klasse Poster o.Ä zu
¾ Personen,
¾ Herkunft
¾ Freizeit
erarbeiten
Rollenspiele
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SCHRIFTLICHER AUSDRUCK
Kannbeschreibungen
¾ Kann elementare Angaben zur Person in eine
Liste, in ein Formular o.Ä. eintragen
¾ Kann kurze Notizen (Namen, Wörter,
Wortgruppen; Uhrzeiten, Daten etc.) aufschreiben

Sprachhandlungen
Persönliche Kurzinformationen geben

Textsorten
Notizen
Formulare
Besorgungslisten

Stichworte notieren
¾ Kann von anderen gesprochene Zahlen, Preise,
Termine, Namen (besonders nach Buchstabieren)
notieren

Aufgaben:
Formulare, Tabellen ausfüllen
Einladungen, Listen (Einkauf,...) verfassen
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