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P R O J E T  d e  F o r m a t i o n  C o n t i n u e -  A n n é e s  2 0 1 4  -  2 0 1 5  
 

Journées Régionales de Formation Continue  
destinées aux Professeurs de Français Langue Étrangère (FLE) 

 

Responsabilités : 
• Responsables du projet : Association des Professeurs de Français du Chili. 

• Rédacteurs du projet : Mme. Marina Palacios Parra, et Mme. Patricia Rojas Vera (UMCE), 
pour l’Association des Professeurs de Français du Chili. 

                                                                       

♦ Intitulé du projet : Journées Régionales de Formation Continue en FLE. 

♦ Domaine :  Didactique, formation continue, réseaux virtuels. 

♦ Durée :   Janvier 2015. 

♦ Bénéficiaires :  Professeurs de FLE du primaire, du secondaire et du supérieur assurant des 
cours de FLE, FOS, FOU,Français Instrumental, Français Langue 
Professionnelle. 

♦ Partenaires :  Université Métropolitaine des Sciences de l’Éducation (UMCE). 
 
 

Résumé : Il s’agit des Journées Régionales de Formation Continue qui vont permettre aux enseignants (60 
personnes environ) originaires des régions extrêmes du pays de mettre à jour leurs compétences aussi bien que 
leurs strategies d’enseignement du FLE afin de satisfaire les besoins des apprenants : obtenir une place dans un 
établissement scolaire francophone, obtenir des diplômes des unités DELF, poursuivre des études à l’étranger 
(université francophone), faire des séjours professionnels, parmi d’autres. 
Trois journées ont été prévues pendant Janvier 2015 :  
A Curicó (centre-sud)   Janvier 5-9,     2015  Ces journées s’adresseront aux régions 5ème, 6ème et 7ème 
A Antofagasta (nord)    Janvier 12-16,  2015 Ces journées s’adresseront aux régions 1rère, 2ème et 3ème 
A Valdivia (sud)           Janvier 19-23,  2015   Ces journées s’adresseront aux régions 8ème, 9ème, 10ème, 11ème 
                                                                         et 12ème. 
Chaque série des Journées s’étalera sur trois jours, Mercredi, Jeudi et Vendredi. Chaque jour comptera sur 8 
heures de travail. 
Cette initiative s’avère indispensable et innovante d’autant plus qu’il n’existe aucun dispositif systématique de 
cette nature installé en province, ce qui oblige les enseignants du Nord et du Sud à venir à la capitale dans le but 
de participer à des rencontres de formation entre collègues enseignant le français. Ceci entraine de fortes dépenses 
d’argent, d’énergie et de temps, qui sont décourageantes et qui jouent contre la formation continue.  
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1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Pertinence du projet : 
 

La géographie particulière de notre pays –territoire très long et étroit- rend difficiles les 
communications et les échanges face à face, ce qui provoque un sentiment d’isolement chez les 
enseignants appartenant à des régions extrêmes du Nord aussi bien que celles du Sud du Chili. Leur 
possibilité de se déplacer vers Santiago, la capitale, devient un effort, parfois insurmontable, en termes 
d’agenda, de coûts monétaires, de temps impliqué, ce qui leur empêche de se déplacer même pas une 
fois par an vers Santiago.  
 
Même si la connection sur Internet est disponible sur tout le territoire, cet outil n’est pas suffisant au 
moment de résoudre des doutes, d’obtenir et interpréter des informations actualisées ou d’avoir accès à 
des matériels ou documents officiels. 
 
En plus, il est nécessaire que les enseignants puissent échanger directement entre eux leurs 
expériences  -réussies et aussi manquées-, leurs points douteux, afin d’envisager de manière réaliste ce 
qui leur arrive dans la salle de classes.  
 
Par ailleurs, la place du français dans le système scolaire chilien est plutôt focalisée dans certains 
établissements dans lesquels cette langue étrangère y fait partie voulue du plan stratégique de 
développement, ce qui n’arrive pas très souvent dans la plupart des écoles et lycées chiliens. Une 
raison de plus qui contribue à ce que l’enseignant de français de province se sente isolé sans avoir à 
partager avec autrui leurs préoccupations professionnelles.  
 
Cette situation d’isolement vécue par les enseignants rend évident le besoin de mettre à jour leurs 
stratégies les mieux appropiées pour que leurs élèves réussissent les épreuves DELF, condition 
indispensable pour accéder à des programmes de formation supérieure en milieu francophone. Alors, 
cette initiative de formation continue in situ devient une opportunité incontournable pour les 
enseignants en vue d’actualiser, de comparer et de reformuler ces stratégies didactiques afin de les 
mettre au service d’un meilleur enseignement.  
 
D’autre part, les phénomènes de la globalisation et de la mobilité étudiante et professionnelle ont fait 
des langues étrangères une compétence indispensable de nos jours. Ceci a favorisé l’émergence de 
l’intérêt voire du besoin d’apprendre le français -et aussi d’autres langues étrangères- , ce qui a obligé 
à différentes institutions à assumer ce défi de mise à jour linguistique. 
 
Il est évident enfin que ce genre de rencontres favorise l’échange d’idées et la réflexion collective, pratiques 
toutes les deux fondamentales au moment de construire les savoirs liés au métier d’enseignants de langue 
étrangère. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2. Équipe chargée du projet.  
Pour chaque enseignant ou acteur impliqué, veuillez indiquer : 
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Nom et 
prénom 
 
 

Fonction 
 
 

Institution 
de 
rattachement 
 

Adresse courriel 
 
 

Nom 
d’utilisateur 
sur la 
plateforme 
collaborative 

 
Palacios 
Marina 
 

Présidente 
Association 
de 
Professeurs 
de Français 
,Chili 

 
 
Association 
de 
Professeurs 
de Français 
Chili 

Asociacion.profesores.frances@gmail.com 
 
marinapalaciosperiodista@yahoo.com 
 

Marina 
Palacios 

Rojas 
Patricia 

Universidad 
Metropolitana 
de Ciencias 
de la 
Educación. 
(UMCE) 

Universidad 
Metropolitana 
de Ciencias 
de la 
Educación. 
(UMCE) 

irene.rojas@umce.cl 
 

Patricia 
Rojas 

Weber 
Lidia 

Tresoriere 
Association 
de 
Professeurs 
de Français 
,Chili 

Association 
de 
Professeurs 
de Français 
Chili 

Luly3500@yahoo.com 
 

Lidia 
Weber 

Oviedo 
Viviana 

 
Secrétaire 
Association 
de 
Professeurs 
de Français 
,Chili 

Association 
de 
Professeurs 
de Français 
Chili 

viviana.oviedo@yahoo.es 
 

Viviana 
Oviedo 

Báez 
Dario 

Directeur 
Association 
de 
Professeurs 
de Français 
,Chili 

Association 
de 
Professeurs 
de Français 
Chili 

dario_baezt@yahoo.es 
 

Darío 
Báez 

Saldaña 
Sylvia 

Directrice 
Association 
de 
Professeurs 
de Français 
,Chili 

Association 
de 
Professeurs 
de Français 
Chili 

sylvia.saldaña@gmail.com 
 

Sylvia 
Saldaña 

Marambio 
Claudia 
 

Professeure 
 

UMCE claudia.marambio@umce.cl 
 

Claudia 
Marambio 

Antoine 
Marie-
Noëlle 

Pédagogue chercheure 
indépendante. 

marienoelle.antoine@yahoo.fr 
 

Marie-
Noëlle 
Antoine 
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1.3. Bénéficiaires du projet 

 
Les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur (université, instituts professionnels et 
centres de formation technique) travaillant en province du Nord, du Centre et du Sud du Chili. Chaque 
série de Journées pourra compter autour de 20 participants, ce qui donnera au total autour de 60 à la 
fin de l’été 2015. 
 
  
1.4 Lieux de Mise en oeuvre du projet  
A Curicó (sud)              Janvier 5-9,     2015 
A Antofagasta (nord)    Janvier 12-16,  2015  
A Valdivia (sud)           Janvier 19-23, 2015. 
 

 
 

 
 
 
 

2.  Le projet 

2.1.         Finalité du projet : 

- Assurer la présence active de l’Association de Professeurs de Français au sein des régions 
éloignées de Santiago, ce qui viendra combler un vœu largement exprimé par les enseignants 
installés en province. 

 
- Création et développement des réseaux actifs et permanents, dont les membres seront les 

enseignants travaillant en province. 
 

- Émergence d’un collectif national d’enseignants de FLE plus engagé avec une identité 
professionnelle mieux appropriée aussi bien qu’une équipe plus performante à travers la 
maitrise des stratégies d’enseignement et d’apprentissage fondées sur la perspective 
actionnelle et la pédagogie du projet avec l’appui des TICE. 
 

2.2.        Objectifs et indicateurs : 

 
Objectif général : Mettre à disposition des enseignants travaillant en province les différents outils et  

perspectives didactiques utilisées de nos jours : perspective actionnelle, Français sur 
Objectifs Spécifiques, Français sur Objectifs Universitaires, la place du culturel dans 
la classe de langue (co-culturel, interculturel, etc.), la place des TICE dans 
l’apprentissage du français. 

 
Objectifs spécifiques : 
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1. Mise à jour des stratégies didactiques, de la part des enseignants, en fonction d’assurer la réussite 
des apprenants au moment de passer les épreuves DELF. 

2. Exploitation d’une plus grande diversité de supports didactiques en fonction des compétences 
communicatives à développer. 

3. Installation et activation d’un réseau virtuel qui assure la communication, l’echange et la réflexion 
permanente entre les membres de la communauté virtuelle des enseignants. 

4. Développement d’une réflexion didactique d’ensemble, à partir des expériences quotidiennes en 
vue d’améliorer les pratiques d’enseignement. 

 
Indicateurs à vérifier suite à chaque série des Journées : 

1. Augmentation d’un 40 % de candidats se présentant aux épreuves DELF. 
2. 80 % d’obtention de diplômes DELF sur le nombre total des candidats présentés. 
3. Téléchargement effectué une fois par mois par chaque enseignant de la fiche pédagogique 

mieux réussie. 
4. Téléchargement effectué une fois par mois par chaque enseignant de l’instrument d’évaluation 

mieux réussi. 
5. Participation individuelle à un forum virtuel en partageant des réflexions issues de la pratique 

pédagogique quotidienne menée par chaque enseignant, tous les 15 jours. 
 

2.3.     Description et contenu du projet :  

Cette initiative est conçue comme une action de décentralisation étalée sur une année à raison de trois 
séries des Journées organisées selon un programme de trois jours pour chaque occasion : 

A Curicó (sud)              Janvier 5-9,      2015 
A Antofagasta (nord)    Janvier 12-16,  2015  
A Valdivia (sud)           Janvier 19-23,  2015. 
 
Chaque événement s’étalera sur trois jours (Mercredi, Jeudi et Vendredi) à raison de 8 heures par jour, 
y compris  le déjeuner. La formation sera assurée par 5 formateurs spécialistes en didactique de FLE. 
Le contenu de la formation sera déterminé a partir d’une enquête appliquée préalablement afin 
d’identifier les besoins réels des enseignants qui assisteront aux Journées. 
 
Lors des Journées, il sera mis en place un espace d’échange virtuel siégeant au sein du site web de 
l’APF, afin que les participants y enregistrés puissent communiquer et introduire les matériaux issus 
de leur travail. La gestion de ce réseau sera assurée par des responsables de l’APF. 
Les Journées seront articulées sous forme d’atelier collectif menant à un produit destiné à être présenté 
le dernier jour. Autrement dit, chaque formateur mettra en place un projet que tous les participants 
devront construire ensemble et qui aboutira à un résultat concret.  
 
Le trait novateur de cette action sera le déplacement des formateurs vers trois points éloignées dans le 
territoire chilien, afin de perfectionner les enseignants sur place au lieu de les faire venir a la capitale. 
Pour la premiere fois c’est l’APF du Chili qui prendra en charge la réalisation de ce projet, car dans le 
passé c’étaient d’autres institutions qui assuraient des actions de ce type. 
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2.4 Intégration du projet dans le cursus des apprenants:  
 
 Les apprenants auront participation dans la suggestion d’idées et dans la construction du matériel 
pédagogique innovante 
               
 

2.5.  Transposition possible dans un autre contexte. 

           Possibilité de transposer au contexte de la carrière de Traduction et Interprète.            
 

2.6           Budget prévisionnel du projet  
 
        6.240  EUROS 

 
 
Voir document sur fichier mis à part. 
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3. Le  chronogramme prévisionnel du projet 

 
1. Étape d’organisation initiale pour les trois journées : 
 

Action Année Date 
Conception du projet 2014 Mai – Juin 
Attribution des responsabilités et buts pré-établis  Août 
Contact auprès des enseignants bénéficiaires  Septembre - Octobre 
Application de l’enquête sur leurs besoins – Traitement.  Octobre 
Contact et engagement du formateur étranger  Août - Septembre 
Coordination entre tous les formateurs de l’équipe  Août – Septembre – 

Octobre 
Publicité invitant les enseignants à participer dans les Journées  Novembre 
Besoins matérielles didactiques.  Novembre 
Aspects logistiques : hébergement, alimentation, per diem, etc.  Novembre 
Réservation et achat des billets d’avion.  Novembre 
Réservation des chambres d’hôtel ou autre   Décembre 
Disposition des éléments technologiques  Décembre 
 

2. Journées de Formation Continue à Curicó. 
 
Action Année Date 
Journées Régionales de Formation Continue. 2015  Janvier 7-9 
Mise en place du réseau virtuel.  Janvier 7-9 
Mise en place des ateliers.  Janvier 7-8 
Présentation des produits (dernier jour)  Janvier 9 
Évaluation des Journées Régionales  Mars-premier quinzaine 
Suite et accompagnement des enseignants formés  Mars – Juin 
Gestion du réseau virtuel  Mars, les mois et les 

années à venir 
 
 
 

3- Journées Formation Continue à Antofagasta. 
 
Action Année Date 
Journées Régionales de Formation Continue. 2015  Janvier 14,15 et 16 
Mise en place du réseau virtuel.  Janvier 14,15 et 16 
Mise en place des ateliers.  Janvier 14-15  
Présentation des produits (dernier jour)  Janvier 16 
Évaluation des Journées  Mars-premier quinzaine 
Suite et accompagnement des enseignants formés  Mars – Juin 
Gestion du réseau virtuel  Mars, les mois et les 

années à venir 
 

4- Journées de Formation Continue à Valdivia. 
 
Action Année Date 
Journées Régionales de Formation Continue. 2015 Janvier 21,22 et 23 
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Mise en place du réseau virtuel.  Janvier 21,22 et 23 
Mise en place des ateliers.  Janvier 21-22  
Présentation des produits (dernier jour)  Janvier 23 
Évaluation des Journées  Mars-premier quinzaine 
Suite et accompagnement des enseignants formés  Mars – Juin 
Gestion du réseau virtuel  Mars, les mois et les 

années à venir 
 

5- Étape d’évaluation finale des trois séries de Journées Régionales. 
 

Action Année Date 
Évaluation du domaine formation : organisation, formateurs, 
espaces, distribution horaire, qualité des matériels, etc. 

2015 Mars, Avril 

Évaluation du domaine logistique : qualité des tâches 
accomplies selon responsabilités, fluidité des démarches, 
publicité, collaboration des partenaires, etc. 

 Mars, Avril 

Évaluation de l’impact des Journées auprès des enseignants 
formés : degré de satisfaction, impact dans leur enseignement, 
besoins satisfaits, etc. 

 Mars, Avril 

Évaluation du suivi des enseignants suite aux Journées : 
fluidité de la communication, tâches accomplies, participation 
dans le réseau. 

 Mars, Avril 

Formulation de la suite du projet.  Avril 
 
 
4. Les modalités de réalisation du projet  

4.1.         Organigramme des responsabilités : 

 
Nom Institution Fonction Étapes du 

chronogramme 
Mme. Marina Palacios Présidente de l’APF Chili  Directrice du déroulement 

du projet 
1 -5 

Mme. Lidia Weber APF Chili  Comité d’organisation 1-5 
Mme. Viviana Oviedo APF Chili  Comité d’organisation 1-5 
Mme. Sylvia Saldaña APF Chili  Comité d’organisation 1-5 
M. Darío Báez APF Chili  Comité d’organisation 1-5 
Mme. Patricia Rojas UMCE Comité d’organisation 1-5 
M. René Zúñiga UMCE Comité d’organisation 1-5 
Mme. Patricia Rojas UMCE Formation 2, 3 et 4 
Mme. Claudia Marambio UMCE Formation 2, 3 et 4 
Mlle. Anne Vangor WBI Formation 2, 3 et 4 
Mme. M. Noëlle Antoine Chercheure indépendante Formation 2, 3 et 4 
Formateur externe  Formation 2, 3 et 4 
    

4.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires : 

 
Nom Responsabilité Étape 
Mmes. Palacios et Rojas Conception du projet – Réevaluation du projet 1 et 5 
Mmes. Palacios et Rojas (Ré)Attribution des responsabilités et buts pré-établis 1 et 5 
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Mmes. Weber et Marambio Contact auprès des enseignants bénéficiaires 1 et 5 
Mmes. Weber et Marambio Application de l’enquête sur leurs besoins - Traitement 1 et 5 
Mme. Palacios et M. Zúñiga Contact et engagement du formateur étranger 1 et 5 
Mmes. Palacios et Rojas Coordination entre tous les formateurs de l’équipe 1 et 5 
Mme. Oviedo Publicité invitant les enseignants à participer dans les 

Journées 
1 et 5 

Mme. Weber Besoins matérielles didactiques. 1 et 5 
Mme. Palacios et Saldaña Aspects logistiques : hébergement, alimentation, per diem, 

etc. 
1 et 5 

Mme. Palacios et Saldaña Réservation et achat des billets d’avion. 1 et 5 
Mme. Palacios et Saldaña Réservation des chambres d’hôtel ou autre  1 et 5 
M. Báez Disposition des éléments technologiques 2, 3 et 4 
Mme. Marambio Mise en place du réseau virtuel. 2, 3 et 4 
Formateurs Mise en place des ateliers. 2, 3 et 4 
Formateurs Présentation des produits (dernier jour) 2, 3 et 4 
Comité d’organisation et 
formateurs 

Évaluation des Journées 2, 3 et 4 

Mmes. Palacios, Rojas et 
Marambio. 
Formateurs 

Suite et accompagnement des enseignants formés 2, 3 et 4 

Mme. Marambio Gestion du réseau virtuel 2, 3 et 4 
Comité d’organisation Évaluation du domaine formation : organisation, 

formateurs, espaces, distribution horaire, qualité des 
matériels, etc. 

5 

Comité d’organisation Évaluation du domaine logistique : qualité des tâches 
accomplies selon responsabilités, fluidité des démarches, 
publicité, collaboration des partenaires, etc. 

5 

Comité d’organisation Évaluation de l’impact des Journées auprès des 
enseignants formés : degré de satisfaction, impact dans 
leur enseignement, besoins satisfaits, etc. 

5 

Comité d’organisation Évaluation du suivi des enseignants suite aux Journées : 
fluidité de la communication, tâches accomplies, 
participation dans le réseau. 

5 

Mmes. Palacios, Rojas et 
collaborateurs 

Formulation de la suite du projet. 5 

Partenaires régionaux Mise à disposition des espaces régionaux 2, 3 et 4 
 

4.3.         Suivi du projet 

Accompagnement des enseignants formés dans les mois inmédiatement postérieurs à la série des 
Journées correspondante à travers la plateforme du réseau virtuel, selon les indicateurs signalés point 
2.2, page 3). 
 
 
5.  L’évaluation du projet 

1. Évaluation du domaine formation : organisation, formateurs, espaces, distribution horaire, qualité 
des matériels, etc. 

2. Évaluation du domaine logistique : qualité des tâches accomplies selon responsabilités, fluidité 
des démarches, publicité, collaboration des partenaires, etc. 

3. Évaluation de l’impact des Journées auprès des enseignants formés : degré de satisfaction, impact 
dans leur enseignement, besoins satisfaits, etc. 
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4. Évaluation du suivi des enseignants suite aux Journées : fluidité de la communication, tâches 
accomplies, participation dans le réseau. 

 
 
 

Demande spécifique faite a la FIPF  
 
 

Montant :  6.000 euros 

-Pour les 3 journées régionales : Antofagasta- Curicó-Valdivia 

-Pour les frais de transport, billets d’avion et d’hébergement des formateurs 

 et responsables du Projet. 

 
 
 

Santiago, le 30 mars 2014 
 


