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Objet : Déclaration d’intention et de motivation pour la candidature à la vice-présidence de 
la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF) 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président, chers Collègues, 

Vous allez être prochainement appelé(e) à élire votre représentant au  poste  de vice-président. 
Pour mieux comprendre le sens de cette élection, je  vous invite  à lire ma profession de foi. 

Le rôle de la vice-présidence de la Fédération Internationale des Professeurs de Français consiste 
à vous représenter  dans les négociations qui concernent le financement, les formations  et le 
volet politique des congrès, entretien du dialogue constructif et  de collaboration constructive 
avec les partenaires privilégiés de la FIPF.  

Ancienne professeure de FLE de l’enseignement secondaire, tout d’abords, je m’intéresse 
beaucoup aux préoccupations de mes collègues dans leurs évolutions dans le métier de 
professeur de français et à leurs besoins en formation. Je suis fortement attachée au 
développement de l’enseignement/apprentissage du Français  et de la culture française et 
francophone, avec un intérêt particulier pour le Français sur Objectifs Spécifiques. 
L’enseignement des langues étrangères représente une ouverture considérable pour les étudiants 
non-francophones, une ouverture d’esprit à de nouvelles cultures, une ouverture professionnelle 
aussi bien dans leurs pays  d’origine qu’à l'étranger dans une société qui se mondialise davantage 
chaque jour. L'enseignement des langues sur objectifs spécifiques représente l’avenir de 
l'enseignement des langues étrangères. C’est ainsi que je vais  concentrer  tout un intérêt majeur 
dans  son développement et sa promotion.  

Je vais plaider  auprès des instances éducatives et aux décideurs politiques des pays  ayant une 
multitude des langues afin  d’élaborer la mise en œuvre des politiques linguistiques et éducatives 
en faveur de l’enseignement plurilingue avec une pluralité des approches pour encourager  la 
mise en place de la cohabitation  et la convivialité  et  le  partenariat entre les langues dites de 
références (le français et  l’anglais) et d’autres langues dans les pays respectifs. 



Je proposerai d’organiser des formations diverses pour les enseignants dans les domaines 
suivants : ingénierie pédagogique, ingénierie d’évaluation, conception/élaboration de curriculum 
pour FLS, FLE, FOS, didactique du FOS, de nouveau stratégies de classe, apprentissage par 
compétence. L’idée sera de renforcer  entre  autre, l’offre de formation aux métiers de 
l’enseignement et de l’ingénierie de la formation aux professeurs. Je vais essayer de m’atteler sur  
la formation (initiale et) continue des enseignants de FLE dans beaucoup de pays  d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe de l’Est et d’Europe centrale qui sont les demandeurs de 
programmes de formation continue. La FIPF, par  le biais de ses experts, a  déjà entrepris  des 
formations de ce type au sein de plusieurs associations  et je pourrais  favoriser et soutenir  cette 
contribution pour les quatre ans à venir. 

Je vais essayer de  renforcer le développement des technologies de l’information et de la 
communication (TIC)  dans l'enseignement/apprentissage du français car  les TIC constituent un 
point fondamental dans la modernisation des techniques de l’enseignement. Je vais essayer de  
promouvoir  les TICE comme dispositif  de recherche  et de faire en sorte qu’elle soit très 
présente  sur la scène d’enseignement. Avec de telles formations adaptées aux besoins réels du 
monde du travail et des certifications reconnues, l'employabilité des étudiants à la fin de leurs 
cursus connaîtrait une plus-value considérable. 

Active dans le domaine de communication et échange, je vais essayer de développer l’échange et 
le partage entre les membres adhérents de la FIPF. Communiquer, c’est  un acte essentiel pour 
les membres adhérents  de la FIPF. La communication entre les êtres humains  me semble être la 
base de la construction de chacun(e) car elle  permet de vivre ensemble, d’exprimer ses besoins 
et ses opinions et donc aussi de travailler ensemble. La communication est donc  un élément 
essentiel du management. 

Soucieuse de l’intérêt collectif et conscients des enjeux de la fonction de vice présidente, soyez 
assuré(e) de mon  engagement auprès de l'ensemble de membres adhérents  de la FIPF, pour les 
quatre prochaines années. 

 

En vous remerciant à l'avance, je vous prie d'agréer, cher(e) collègue, l'expression de mes  
salutations distinguées. 

 

Milburga ATCERO 

 

 


