
 
REMISE DE CERTIFICATIONS 

Lycée Jan Neruda – Prague 

Mercredi 5 juin 2013 – 16 heures 

 

 

Monsieur le Proviseur, 

Madame le Proviseur-adjoint, 

Mesdames et Messieurs les Professeurs, 

Chers parents, 

Et surtout chers bacheliers, 

 

Je tiens tout d’abord, Monsieur le Proviseur, à vous redire ma gratitude 

pour votre invitation et ma joie de pouvoir, pour la quatrième fois depuis mon 

arrivée à Prague, venir dans votre lycée pour participer à la remise de 

certification du Ministère français de l’éducation nationale. Je note également 

que c’est la cinquième fois que nous nous voyons en ces lieux puisque c’est ici,  

en mars 2012, que le secrétaire d’Etat en charge des Français de l’Etranger 

remettait aux quatre proviseurs des sections bilingues tchèques, le label 

d’excellence France Education. 

 

Chers élèves ou plus exactement chers étudiants car vous faites désormais 

partie du monde de l’enseignement supérieur, 

 

C’est un grand jour qui marque pour chacun d’entre vous une nouvelle 

étape de votre vie. Vous laissez derrière vous vos années de lycée, peut-être 

votre insouciance, pour vous consacrer à vos études. Vous avez, avec ce cursus 

francophone, un atout de poids qu’il va falloir valoriser. Vous faites en effet 

partie d’une génération pour laquelle les études sont désormais synonymes 

d’Europe. On ne conçoit désormais plus un cursus universitaire sans un séjour à 

l’étranger ! Que ce soit par l’intermédiaire des programmes européens, de type 



Erasmus ou parce que vous aurez fait le choix d’aller passer une année – ou plus 

– à l’étranger, le français sera un atout. Je suis certain que vos connaissances 

linguistiques – et d’ailleurs pas seulement le Français – vous ouvriront les portes 

de la diversité des cultures et de la réussite professionnelle. Certains d’entre vous 

ont peut-être déjà participé au programme de mobilité « Un an en France », je 

sais que le lycée Jan Neruda, avec sa section bilingue, mais pas seulement, s’est 

inscrit pleinement dans ce programme qui est intégré au parcours de formation 

de la section. Ce programme est une priorité de notre coopération linguistique, il 

est novateur et fonctionne « à la carte », en l’occurrence en fonction des souhaits 

des élèves, de leurs parents et des équipes pédagogiques tchèques et françaises. 

Grâce à lui, 12 de vos camarades plus jeunes devraient partir cette année et je 

m’en félicite. 

 

Cette certification qui vous est remise aujourd’hui est la reconnaissance 

par la France d’un niveau de compétence linguistique acquis pendant votre 

cursus bilingue. Elle est aussi le signe fort de la reconnaissance d’une filière 

d’excellence qui vise à former les nouveaux talents tchèques francophones. En 

Europe, à ce jour, seules les sections tchèques ont obtenu le label France 

éducation. Pour y parvenir, il vous a fallu faire preuve d’efforts pour apprendre 

les matières scientifiques en français, de ténacité, de persévérance tout au long 

de ce parcours qui vous permet non seulement de maîtriser le français, mais 

aussi d’avoir une ouverture sur le monde francophone et bien au-delà. Je veux 

saisir cette occasion pour remercier le corps enseignant – français et tchèque – 

dont je connais le dévouement, le prestigieux établissement qui nous accueille 

aujourd’hui, mais aussi redire ma gratitude à vos parents qui vous ont soutenus 

dans votre choix de la section bilingue franco-tchèque. 

 

Enfin, je souhaite que vous restiez attachés à la France, sa culture, sa 

langue, son histoire. Je vous renouvelle toutes mes félicitations pour cette belle 

réussite et forme les meilleurs vœux pour votre avenir. 


