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Responsabilités : 

 Responsables du projet : Clarissa Laus Pereira Oliveira et André Rutigliani Berri 

 Rédacteurs du projet : Clarissa Laus Pereira Oliveira, André Rutigliani Berri, Gabriela de 

Vargas Santos et Diego Comte. 

                                                                       

 

 Intitulé du projet : Nous parlons français 

 Domaine : Enseignement-apprentissage du FLE 

 Durée : Indéfinie 

 Bénéficiaires : Étudiants des écoles publiques primaires et secondaires 

 Partenaires : Université Fédérale de Santa Catarina, Aliance Française de Florianópolis, Ministère de 

l’Éducation de l’État de Santa Catarina. 

 
 

Résumé :  
 

Le projet a pour but d’éveiller l’intérêt des jeunes brésiliens pour le français langue étrangère en les 

rendant conscients du fait que dans un monde globalisé, la connaissance d'autres langues et d'autres 

cultures est un facteur déterminant pour leur avenir professionnel. Diffuser la langue et la culture 
francophones et sensibiliser les autorités du Ministère de l'Éducation pour le besoin d’offrir d’autres 

langues étrangères, à part l’anglais, dans le milieu scolaire et, par conséquent d’ouvrir un espace de 

travail pour les professionnels de langue française. 
 

 

 

 

 

1. Le cadre de référence du projet 

1.1.Justification du projet   
Au Brésil, la langue française n’est enseignée que dans une grande minorité des écoles 

publiques, notamment à Santa Catarina. Les étudiants en Licence FLE sortent de 

l’université et ne trouvent pas un contexte favorable pour mettre en pratique leur 

formation, sauf dans des centres privés de langues. Le projet a pour but d’éveiller l’intérêt 

des jeunes brésiliens pour le français langue étrangère en les rendant conscients du fait 

que dans un monde globalisé, la connaissance d'autres langues et d'autres cultures est un 

facteur déterminant pour leur avenir professionnel. En effet, étudier une langue et une 

culture étrangère permet également de porter un regard critique sur notre propre 



pratrimoine linguistique, et qui plus est, sur notre propre culture. L'étude du français 

contribue à la formation d'un citoyen critique, motivé, participatif et actif. Ainsi, 

l’étendue d’un tel projet dépasse le domaine culturel et linguistique proprement dits. Il 

contribue de manière efficace à la sensibilisation des autorités du Ministère de 

l'Éducation de l’importance de l’enseignement d’autres langues étrangères dans le milieu 

scolaire. L’ouverture de futurs postes de travail en langue française en dépend 

profondément.  

 

1.2.Équipe chargée du projet 

Des étudiants de la Licence en FLE :  

- Gabriela de Vargas Santos 

- Luciano de Oliveira 

- Diego Comte 

- Lara Leão 

- Ivone Cleia Pereira dos Santos 

- Nathália Munari Leite 

- Juliana de Souza Barbosa 

 

Professeurs coordinateurs du projet :  

- Clarissa Laus Pereira Oliveira 

- André Rutigliani Berri 

1.3.Bénéficiaires du projet 

Des étudiants des niveaux primaire et secondaire des écoles publiques de Florianópolis et        

région. 

 

2.  Le projet 

2.1.         Finalité du projet 

Diffuser la langue et la culture francophones et sensibiliser les autorités du Ministère de 

l'Éducation pour le besoin d’offrir d’autres langues étrangères, à part l’anglais, dans le 

milieu scolaire et, par conséquent d’ouvrir un espace de travail pour les professionnels de 

langue française. 

  

2.2.         Objectifs et indicateurs 

L’objectif de ce projet est d’offrir aux étudiants des écoles publiques des notions 

élémentaires de la langue et de la culture francophones, de diffuser dans les communautés 

et les sensibiliser à l’importance de la langue française pour la formation continue du 

citoyen. 

Le projet "Nous parlons français" est en marche depuis 2010. Il se (re)produit tous les six 

mois (Mars-Juillet et Août-Décembre) dans des institutions d'enseignement public avec le 

soutien de la direction, de la coordination pédagogique et de la communauté 

scolaire. Normalement, les classes ont 15 étudiants. Les cours ont une durée de 2 heures 

hebdomadaires et ont lieu en horaire extra-scolaires. 

Actuellement, le projet a lieu dans quatre (4) écoles publiques, et les responsables des 

cours sont des étudiants de dernière année de Licence en FLE qui y font leur stages 

pédagogiques obligatoires. Et aussi des étudiantes volontaires qui sont encore en 

troisième année de Licence. 



 

Le projet a pour but également de développer des compétences disciplinaires et 

professionnelles et actualiser les méthodologies et les pratiques didactiques, 

pédagogiques et technologiques. Renforcer la capacité à traiter des situations concrètes 

d’enseignement : utiliser, concevoir et faire évoluer des dispositifs technologiques et 

favoriser l’accès à une auto-formation en mettant l’accent sur l’observation des pratiques 

et un retour réflexif sur ces pratiques. Renforcer la promotion du français dans ce secteur 

public à travers l’actualisation des connaissances dans le domaine de la pédagogie, de la 

didactique et des technologies des  professeurs de français brésiliens du secteur public.  

Promouvoir l’innovation pédagogique et l’évolution des pratiques dans l’enseignement 

du FLE. 
 

 

2.3.        Description et contenu du projet 

Dans le cadre de ce projet, on envisage l’utilisasion de méthodologies socio-interactives, 

afin que les étudiants aient la possibilité de s'exprimer en français, soit oralement, soit par 

écrit, dans un contexte d'utilisation effective de la langue. Le support didactique et 

pédagogique s’inspirera de l'approche actionnelle. L'utilisation de nouvelles 

technologies, notamment l'Internet, seront toujours présentes dans la réalisation des 

activités proposées par l'enseignant. Le projet constitue un cadre efficace d'orientation et 

d'intervention stratégique pour les initiatives pédagogiques destinées à assurer la vitalité 

de la langue française et de la culture francophone dans les écoles élémentaires et 

secondaires à Florianópolis. En outre, nous cherchons à éveiller chez les gens 

l'importance du Français langue étrangère pour la formation continue du citoyen et que la 

connaissance de langues étrangères est porteuse d’un avenir meilleur qui se traduit par 

l’accès à l'emploi et donc à l'insertion sociale. D'où l’importance de sensibiliser les gens 

que la connaissance d’une seule langue étrangère deviendra de plus en plus un facteur 

limitatif à tous les niveaux, notamment professionnel. 

2.4.        Budget prévisionnel du projet  

 Dépenses : 

 

 
 Recettes : Puisque ce projet est gratuit et compte sur l’appui des volontaires, il n’a pas de recettes. 

 

3.  Le chronogramme prévisionnel du projet 

Ce projet se réalise pendant les semestres scolaires, c’est-à-dire, après les grandes 

vacances, du mois de Mars au mois de Juillet et, après les vacances d’hiver, il continue 

du mois d’Août au mois de Décembre. 

 

Nature 

en monnaie 

locale (R$) en € 

Ordinateur portable 2282,00 800,00 

Tablettes avec clavier 1997,00 700,00 

Ordinateur de bureau avec écran 2852,00 1000,00 

Imprimante Multifonctions 286,00 100,00 

Logicel pour apprendre le français : Tell Me 

More V10.5 All in One Français 1711,00 600,00 

Bescherelle, le jeu - Le défi des conjugaisons et 

de la langue française 189,00 67,00 

Dictionnaire illustré français avec CD-ROM 98,00 35,00 

Dictionnaire Le Robert Brio 193,00 68,00 

Bescherelle - Le dictionnaire des difficultés 76,00 27,00 

Appareil photo 1144,00 400,00 

http://logiciel.fnac.com/a3682610/Tell-Me-More-V10-5-All-in-One-Francais-DVD-ROM-PC
http://logiciel.fnac.com/a3682610/Tell-Me-More-V10-5-All-in-One-Francais-DVD-ROM-PC


4. Les modalités de réalisation du projet  

4.1.         Organigramme des responsabilités  

Professeur coordinatrice et responsable par l’orientation pédagogique : Clarissa Laus 

Pereira Oliveira 

Professeur coordinateur et conseillé pégagogique : André Rutigliani Berri 

Monitrice : Gabriela de Vargas Santos 

Étudiants-professeurs :  

- Gabriela de Vargas Santos 

- Luciano de Oliveira 

- Diego Conte 

- Lara Leão 

- Ivone Cleia Pereira dos Santos 

- Nathália Munari Leite 

- Juliana de Souza Barbosa 

 

4.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

4.3. Suivi du projet 

Présentiel pour la formation didactique et pédagogique des étudiants-professeurs et pour 

les cours dans l'écoles publiques et électronique pour le suivi et la mise en commun 

virtuellle des expériences entre les professeurs de FLE, les communautés et les étudiants, 

dans la page web du projet : http://www.facebook.com/projetonousparlonsfrancais. 

 

5. L’évaluation du projet 

Ce projet permet : 

- aux étudiants en Licence FLE la mise en pratique des théories et des méthodologies 

pour l’enseignement du FLE en contexte réel d’appentissage ; 

- à la communauté de Florianópolis et sa région d’apprendre la langue française 

gratuitement ; 

- la diffusion de l’importante de l’apprentissage des langues étrangères et leurs cultures. 

 

 
 

Demande spécifique faite au FIP  

 

 

Montant : 3.700€ 

 

Pour quelles lignes du budget prévisionnel ?  

- achat des ordinateurs et appareil photo ; 

- achat des livres, dictionnaires, logiciels et jeux. 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/projetonousparlonsfrancais

