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A F E F :  A s s o c i a t i o n  f r a n ç a i s e  d e s   

e n s e i g n a n t s  d e  f r a n ç a i s   

P R O J E T  2  -  A n n é e  2 0 1 4  

 

 

P r o p o s i t i o n s  p o u r  l ’ e n s e i g n e m e n t  d u  f r a n ç a i s  
c o m m e  l a n g u e  d e  s c o l a r i s a t i o n  d a n s  l e s  

s y s t è m e s  s c o l a i r e s i n s t i t u t i o n n e l s  

 

Responsabilités : 
• Responsables du projet :Viviane Youx, Isabelle Henry, Dominique Bucheton 

• Coordinateurs : Monique Jurado, Gérard Malbosc, Dominique Seghetchian et Daniel Stissi 
• Rédacteurs du projet : Viviane Youx avec le bureau de l'AFEF 

 

♦ Intitulé du projet : "Propositions pour l’enseignement du français comme langue de scolarisation 
dans les systèmes scolairesinstitutionnels" 
 

♦ Domaine : FLM et FLSco 
 

♦ Durée : Année 2014 
 

♦ Bénéficiaires : Enseignants français des différents cycles en France  
 

♦ Partenaires : Associatifs : Associations de la FIPF (Commission du Français Langue 
Maternelle, Commission du Monde Arabe, Commission d'Afrique et de 
l'Océan Indien) 
Institutionnels : Ifé (Institut français de l’éducation), Lyon, France 

 
 
 

Résumé :Dans la perspective de la « refondation » de l’école et pour combattre les inégalités 
pointées notamment par les évaluations Pisa, l’Association Française des Enseignants de Français 
(AFEF) se donne pour objectif d’élaborer un cadre d’action à travers un nouveau Manifeste, des 
ressourcess'appuyant sur l’expertise des praticiens, des chercheurs et des formateurs, dans une 
logique ascendante.Cette démarche, qui allierades temps de conférence, d’ateliers et d’échanges en 
ligne, s’inscrit dans un engagement renouvelé pour la formation initiale et continue de la 
maternelle à l’université, et contribuera à l’élaboration du Livre Blanc de la formation de la FIPF. 

1.   Le cadre de référence du projet 

Justification du projet : Un enjeu majeur de la « Refondation de l’école » en France est la 
reconstruction de la formation initiale et continue des enseignants qui constitue aussi l’axe de 
travail de l’ensemble de la FIPF avec la préparation de son Livre blanc. LeConseil Supérieur des 
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Programmes, L'Institut Français de l'Éducation, les Écoles supérieures du Professorat et de 
l’Éducation, expriment la nécessité de ressources pour les enseignants. L'axe que l'AFEF a pris 
est celui du français comme langue de scolarisation, discipline spécifique mais aussi langue des 
disciplines, qui suppose le développement de compétences langagières et linguistiques 
transversales et spécifiques. L'élaboration d'un manifeste pour l'enseignement du français et de 
ressources pour la classe ne peut se limiter au contexte français, et doit prendre en compte les 
expériences et travaux menés dans d'autres pays francophones ou dans lesquels on enseigne 
partiellement en français.Des recherches-actions permettront de lier avancées de la recherche 
universitaire et expériences du terrain. Ces démarches impliqueront une collaboration avec 
d'autres associations de la FIPF, notamment des pays du Maghreb et d'Afrique, pour produire et 
transférer des ressources pour le français comme langue de scolarisation. 

1.1. Équipe chargée du projet :le Conseil d'administration de l'AFEF, sous le conseil 
scientifique de Dominique Bucheton. 

1.2. Bénéficiaires du projet :enseignants et formateurs defrançais, en France et à 
l'étranger (Maroc, Tunisie, pays d'Afrique et autres pays où l'on enseigne partiellement en 
français). 

2.  Le projet 

2.1.         Finalité du projet :Répondre à l'inquiétude des enseignants qui échouent à faire 
réussir tous les élèves en leur donnant les moyens de conceptualiser la place du français comme 
langue de scolarisation pour une école équitable et juste. 

2.2.         Objectifs et indicateurs : 

  Objectifs :Les enseignants de français impliqués dans le projet, en France et à 
l'étranger 

- Auront développé, par une réflexion collective tissant des liens entre recherche et expériences 
de terrain, une compréhension des enjeux disciplinaires, 

- auront développé des ressources apportant des réponses exigeantes adaptéesaux besoins des 
différents publics, 

- auront développé leur autonomie pour adapter leur enseignement à leurs conditions d’exercice. 
 

Indicateurs :  
- rédaction d’un nouveau manifeste pour l’enseignement du français et contribution au Livre 

blanc de la formation  de la FIPF, 
- publication de ressources sur différents supports, 
- publication de journaux de recherche et de récits d’expériences sur le site de l’AFEF. 

2.3.        Description et contenu du projet 

Description : 

 Ce travail prendra la forme de : 

- Recherches-actions en partenariat avec l’Institut Français de l'Éducation,  
- Journées de travail co-organisées par différentes associations disciplinaires françaises et 

d'autres pays de la francophonie ainsi que par des mouvements pédagogiques, 
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- Université d’automne avec conférences et ateliers sur le thème : "Écrire en classe : quelles 
compétences en français dans toutes les disciplines ?" 

 
Contenu : 

a) Élaboration d’un nouveau Manifeste pour l’enseignement du français, 
b) Production de ressourcesqui permettront de combiner dans les pratiques de classe : 
- Les compétences générales et communicationnelles du CECRL, les compétences du socle 

commun de connaissances, de compétences et de culture français et les programmes 
d'enseignement locaux, 

- l’expertise des enseignants de français et les usages du français comme langue de 
scolarisation dans toutes les disciplines, 

- le français dans l’institution scolaire et ses usages, professionnels, sociaux ou artistiques,  
- la construction d’un cursus du préélémentaire à l'université, 
- la prise en compte des besoins spécifiques des différents publicsdans le cadre d’une école 

inclusive. 
 
Dans une perspective pédagogique et opérationnelle, ce processus combinera élaboration en 
présentiel et en ligne. 
 

2.4.        Budget prévisionnel du projet 
DEPENSES RECETTES 

Nature En € Nature En € 
Location de salles 2000 Subvention FIP 3500 
Transport et hébergement 8000 Subvention MEN  3500 
Communication sur les actions 1000 Recettes propres participation adhérents 4500 
Frais bancaires charges de gestion courantes 600 Participation de non adhérents 500 
Documentation et frais divers 400   

TOTAL 12000  12000 

 
Une part importante des apports directs de l'AFEF n'est pas prise en compte dans ce budget car 
l'activité de l'association est entièrement bénévole et n'a pas fait à ce jour l'objet d'un chiffrage 
complet.  
 
 
3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet 

- Novembre 2013 : lancement lors d’une journée à Paris 3 : Quelle(s) formation(s)pour 
enseigner le français à tous les élèves ?Conférences, ateliers et lancement du projet de 
réécriture du Manifeste de l’Association. 

- Février 2014 : rencontre-débat à Paris Vocabulaire, lexique, quel(s) apprentissag(es ?) 
- Mars 2014 : travail en ateliers autour de l’élaboration d’un nouveau Manifeste. 
- Avril 2014 : journée de travailinter-associative à l’Ifé de Lyon : confrontation de recherches et 

d’expériences pour élaborer la problématique et les axes de travail de l’Université d’automne. 
- Mai-juin 2014 : préparation et diffusion de l'Université d'automne.  
- Septembre 2014 : travail sur le Manifeste. 
- Octobre 2014 : Université d’automne à l’Ifé de Lyon (22, 23, 24 octobre). 
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4. Les modalités de réalisation du projet  

4.1.     Organigramme des responsabilités  
- Coordination générale et liaison avec la CFLM : Viviane Youx 
- Secrétariat général : Isabelle Henry 
- Coordination scientifique : Dominique Bucheton 
- Coordination logistique avec l’Ifé : Daniel Stissi 
- Coordination inter-associations :Gérard Malbosc (FIPF) – Monique Jurado (Maroc) – 

Dominique Seghetchian (France)  
- Avec l’ensemble du Conseil d’administration de l’AFEF 

 

4.2. Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 
- Collaboration avec différentes associations de la FIPF pour produire des ressources et 

élaborer la réflexion sur le Manifeste 
- Participation de représentants d'associations de la FIPF à l'Université d'automne 
- Tribunes ouvertes dans la Lettre de l’AFEF pour les partenaires, 
- Implication du CA de l’AFEF dans la rédaction du Livre blanc de la FIPF, 
- Conseil scientifique de l’Ifé. 

 
4.3. Suivi du projet 

Coordination par les différents organisateurs suivant l’organigramme. 
 
5.  L’évaluation du projet 

Indicateurs :  
- Productions rendues publiques au fil de l’année 
- Pérennisation des partenariats 
- Nombre de participants 
- Diversité des participants (enseignants du primaire, du secondaire, du supérieur, formateurs, 

inspecteurs, professeurs étrangers)  
- Satisfaction des participants (questionnaires)  
- Respect du chronogramme ;  
- A plus long terme, rédaction du Manifeste effective fin 2014. 

 
 
 

Demande spécifique faite au FIP  
 
Subvention d’un montant de 3500€ pour une participation aux locations de salle, au transport et 
hébergement. 
 
Pour quelles lignes du budget prévisionnel : location de salles, transport et hébergement, et 
communication sur les actions. 
 
 

 
 
 
 
 


