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Objet : label d'excellence Certilingua® 

Sur le conseil de vos professeurs et avec leur appui, vous avez décidé de placer la 
fin de votre parcours scolaire sous le signe du label d'excellence Certilingua pour 
des compétences plurilingues, européennes et internationales. 

L'académie de Lille a expérimenté Certilingua il y a dix ans dans trois lycées, à 
!'instar de son partenaire allemand, la Rhénanie du Nord - Westphalie, elle-même 
cofondatrice de ce label. 11 y a dix ans, le label Certilingua était ainsi décerné aux 
tout premiers lauréats dans l'académie. En 2012 le ministére de l'éducation 
nationale a validé l'expérimentation, d'autres académies ont alors introduit le label 
Certilingua et les promotions de lauréats et de lauréates de ce label se sont 
succédées dans l'académie de Lille. 

Cette année dix-neuf candidats et candidates venant de dix lycées différents ont 
présenté un mémoire ou une vidéo en allemand ou en anglais ainsi qu'un CV 
Europass en allemand, en anglais ou en espagnol, dans notre académie. L'année 
scolaire 2019-2020 fut surtout marquée par la pandémie de coronavirus et la 
continuité pédagogique en temps de confinement. Préparant votre candidature au 
label Certilingua, vous avez du approfondir votre problématique, organiser votre 
mémoire ou votre vidéo et prendre le recul critique nécessaire, à distance de vos 
professeurs. 

Votre travai! a convaincu les jurys de professeurs et le comité académique de 
pilotage qui ont proposé de vous décerner le label Certilingua. J'accepte cette 
proposition avec plaisir et je souhaite vous féliciter pour vos compétences, votre 
engagement et votre performance. Dans vos études et dans le monde 
professionnel, n'hésitez pas à faire valoir vos compétences grâce à ce label et 
continuez de viser l'excellence ! 

Je salue aussi la performance de vos professeurs et de la direction de votre lycée, 
au service de l'excellence pour chacun et chacune. Sans doute pourrez-vous les 
aider à présenter Certilingua de maniére convaincante, à des éléves vous 
succédant dans ce lycée. 

en France qu'à l'étranger. 
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Je vous souhaite désormais un excellent parcours en enseignement supérieu
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