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Association des Professeurs de Français de Taiwan 

P R O J E T  -  2 0 1 4  

Les universités BELC, les métiers du français dans le monde 

 

Responsabilités : 

 Responsables et rédacteurs du projet :  

 Julia Yang, Présidente APFT 

 Magali Chen, Secrétaire générale APFT 

 Valentine Gigaudaut, attachée de coopération pour le français et le livre, 

 Bureau Français de Taipei (BFT) 

 Marine Verchain, assistante APFT   

                                                                       

 Intitulé du projet : Les universités BELC, les métiers du français dans le monde 

 Domaine : FLE, Didactique du FLE/FOS/EP et TICE 

 Durée : 5 Jours, 35 heures 

 Bénéficiaires : Les professeurs de français en Asie (Chine, Japon, Corée du Sud, Hong 

Kong, Vietnam, Taiwan) 

 Partenaires : Bureau Français de Taipei – CIEP – Ministère de l’Éducation Taïwanais - 

FIPF, Ambassade de France à Pékin, Tokyo, Séoul, Hanoï, Consulat de 

France à Hong Kong. 

 

 

Résumé :  

 

Les universités régionales BELC, les métiers du français dans le monde, visent à  promouvoir le 

français dans les systèmes éducatifs nationaux. Cette formation intensive a pour ambition de répondre 

aux attentes et aux besoins des enseignants de français de Taïwan et de la zone asiatique. Elle associe 

avantageusement les acteurs de la promotion et de la diffusion de français dans la région au service 

de l’enseignement du français et de la formation des enseignants.  

 

Cette formation permet aux enseignants de se familiariser avec des aspects théoriques de 

l’enseignement et de les mettre en pratique. Elle offre un renouvellement et une réactualisation des 

connaissances liées à l’enseignement du Français langue étrangère, domaine en constante évolution.  

Elle permet également aux enseignants de partager leurs expériences pédagogiques. 

 

La formation se déroule sur 5 jours, avec 60 heures de formation dispensées, soit 30 heures par 

participants. Elle est composée de quatre modules de 15 heures chacun.. 

 

C’est une plateforme pédagogique unique en Asie. 
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1.   Le cadre de référence du projet 

Pertinence du projet   

 

L’enseignement du français langue étrangère est un domaine en constante évolution. Il est donc primordial 

pour les acteurs de l’enseignement et de la diffusion du français de pouvoir réactualiser leurs  connaissances 

ou d’acquérir de nouvelles techniques d’enseignement. De plus, pour les zones trop éloignées des pays 

francophones, il peut être difficile d’avoir des contacts avec des formateurs et les offres en matière de 

formation sont difficilement accessibles. Or, les problématiques telles que les techniques et pratiques de 

classe ou bien la didactique FLE nécessitent d’être renouvelées régulièrement. 

 

Pour répondre à ce besoin, l’organisation d’une formation régionale intensive est primordiale dans une zone 

dynamique comme l’Asie. La première édition du BELC à Taïwan, en juin 2013, a rassemblé 45 enseignants 

de FLE, venant de Chine, Hong-Kong et Taiwan. Tous exercent auprès de publics variés des Alliances 

Françaises, dans des écoles primaires, lycées et universités. Leur point commun est d’enseigner auprès 

d’apprenants asiatiques et donc de faire face aux même obstacles et difficultés dans le domaine de 

l’apprentissage de la langue française. 

 

À l’issue de la formation, un certificat de stage délivré par le Centre international d’études pédagogiques, 

établissement public national sous tutelle du ministère de l’éducation nationale, sera remis aux participants. 

Il précise le contenu des modules suivis. 

 

Cette attestation bénéficie d’une reconnaissance internationale et contribue à la valorisation des parcours 

professionnels des stagiaires. Elle est, en particulier, appréciée par le ministère français des affaires 

étrangères et par les responsables des instituts français et alliances françaises à l’étranger. Elle peut aussi 

être présentée dans le cadre d’une validation des acquis de l’expérience. 

 

En effet, les modules proposés peuvent être intégrés au processus de valorisation des acquis professionnels 

proposés en partenariat avec l’université Paul-Valéry de Montpellier. Ce dispositif s’adresse à des personnes 

ayant un bac + 3 et une expérience d’enseignement en français langue étrangère et permet d’obtenir des 

dispenses d’enseignement pour l’accès au Master FLE.  

 

 

Équipe chargée du projet.  

Pour chaque enseignant ou acteur impliqué, veuillez indiquer : 

 

Nom et prénom 

 

Fonction Institution de 

rattachement 

Adresse courriel 

Julia YANG 

 

Présidente APFT APFT 064510@mail.tku.edu.tw 

Magali CHEN 

 

Secrétaire 

générale APFT 

APFT magali.lch@gmail.com 

Valentine 

GIGAUDAUT 

 

Attachée de 

coopération pour 

le français et le 

livre (ACPF), 

Bureau français de 

Taipei (BFT) 

BFT valentine.gigaudaut@diplomatie.gouv.fr 

Marine Verchain 

 

assistante APFT   APFT Verchain.marine@gmail.com 
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Bénéficiaires du projet (nombre d’étudiants/professeurs concernés par le projet) 

 

L’APFT se met au service des tous les postes de l’Asie pour organiser cette formation. 

Chaque poste participant identifie des enseignants natifs ou Français de son pays pour lesquels il 

subventionne totalement ou partiellement les frais de formation et de séjour.  

 

LISTE DES POSTES 

 

Nom et prénom Fonction Institution de 

rattachement 

Coordonnées  

Martine FAURE 

 

Attachée de coopération 

éducative et linguistique 

 

Consulat général 

de France à Hong 

Kong et Macao 

25/F,Admiralty 

centreTower II, 

18 Harcourt 

Road, 

Central, Hong 

Kong 

 

Tel : (+852) 3752 9973  Fax 

: (+852) 3752 9908 

martine.faure@consulfrance-

hongkong.org 

martine.faure@diplomatie.gouv.fr 

www.consulfrance-hongkong-

honkong.org 

 

Philippe Mogentale 

 

Attaché de coopération 

éducative 

Service de coopération 

et d’action culturelle 

 

Institut français 

de Chine, 

Ambassade de 

France en Chine 

60 Tianzelu, 

Liangmaqiao, 

Chaoyang 

District, Beijing 

100600, P.R. 

China 

法国驻华大使馆

文化教育合作

处 – 中国北京朝

阳区亮马桥天泽

路 60 号,邮政编

码：100600 

 

T +86 (10) 8531 2233       F +86 

(10) 8531 2220   www.ambafrance-

cn.org 

 

Arnaud PANNIER 

 

 Attache de coopération 

éducative et pour le 

français 

 

AMBASSADE 

DE FRANCE EN 

COREE 

INSTITUT 

FRANCAIS 

COREE DU SUD 

13th & 18th FL. 

Woori B/D,42, 

Chilpae-ro, Jung-

gu 

Seoul 100-161 

 

T + 82 2 317 8541   F + 82 2 773 

4446 

 

Juliette SALABERT 

 

Attachée de coopération 

pour le français 

c/o Ambassade de 

France au Japon 

T. 03-5798-6019   F. 03-5798-6026 

juliette.salabert@diplomatie.gouv.fr 

tel:%28%2B852%29%203752%209973
tel:%28%2B852%29%203752%209908
mailto:martine.faure@consulfrance-hongkong.org
mailto:martine.faure@consulfrance-hongkong.org
mailto:martine.faure@diplomatie.gouv.fr
http://www.consulfrance-hongkong-honkong.org/
http://www.consulfrance-hongkong-honkong.org/
tel:%2B86%20%2810%29%208531%202233
tel:%2B86%20%2810%29%208531%202220
tel:%2B86%20%2810%29%208531%202220
http://www.ambafrance-cn.org/
http://www.ambafrance-cn.org/
tel:%2B%2082%202%20317%208541
tel:%2B%2082%202%20773%204446
tel:%2B%2082%202%20773%204446
mailto:juliette.salabert@diplomatie.gouv.fr
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Responsable du pôle 

français, livre, 

francophonie  

   

Direction générale de 

l'Institut français du 

Japon    

4-11-44, Minami-

Azabu, Minato-

ku, Tokyo 106-

8514 

〒106-8514 東京

都港区南麻布 4

丁目 11-44 

フランス大使館

内 

 

juliette.salabert@institutfrancais.jp 

www.institutfrancais.jp 

 

Eva Nguyen Binh 

 

Conseillère de 

Coopération et d'Action 

culturelle 

Directrice de l’Institut 

français du Vietnam 

Ambassade de 

France au  

Vietnam 

57 Tran Hung 

Dao / Hanoi 

 

(00-84) 39 44 57 00 / 57 89 

 

 

  

Avec le soutien de ces postes, une trentaine d’enseignants asiatiques francophones participeront à cette 

formation régionale : 6 stagiaires de Chine, 6 du Japon, 6 de Corée et 2 de Hong-Kong. Des participants du 

Vietnam viendront également. 

Ces professeurs enseignent à un public varié, allant de l’école primaire à l’université mais aussi aux écoles 

privées. 

 

1.4.       Lieu de mise en œuvre du projet. 

 

Le projet aura lieu à Taiwan, dans la ville de Taipei. La formation se déroulera dans les locaux de : 

Université Nationale Normale de Taiwan (NTNU)  

Centre de français de Shida 

No.162, Sec.1, Heping East Road, Taipei, Taiwan 10610 R.O.C  

 

Cette université a signé des accords d’échange et de partenariats avec 7 établissements français :  
 

Etablissement Type d’accord Année de 

signature 
INSEEC 
http://www.inseec.com/ecole-de-commerce-inseec-business-

school.cfm  

MOU /  
Programme d’échange 

d’étudiants 

2011 

Université d’Angers 
http://www.univ-angers.fr/fr/index.html  

MOU 2009 

Université Pierre Mendès-France Grenoble 2 (UPMF) 
www.upmf-grenoble.fr/  

MOU 2008 

Institut national des sciences appliquées de Rennes 
www.insa-rennes.fr/  

MOU 2008 

Université Paris Diderot Paris 7 
http://www.univ-paris-diderot.fr/  

MOU /  
Programme d’échange 

d’étudiants 

2006 

Ecole normale supérieure de Lyon 
www.ens-lyon.eu/  

MOU 2004 

Université de Poitiers 
http://www.univ-poitiers.fr/  

MOU 1987 

 
 

Elle abrite également la Fondation sino-française pour la promotion de la culture et de l’éducation, qui 

subventionne régulièrement des activités culturelles telles que la fête de la francophonie. 

mailto:juliette.salabert@institutfrancais.jp
http://www.institutfrancais.jp/
http://www.inseec.com/ecole-de-commerce-inseec-business-school.cfm
http://www.inseec.com/ecole-de-commerce-inseec-business-school.cfm
http://www.univ-angers.fr/fr/index.html
http://www.upmf-grenoble.fr/
http://www.insa-rennes.fr/
http://www.univ-paris-diderot.fr/
http://www.ens-lyon.eu/
http://www.univ-poitiers.fr/
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2.  Le projet 

2.1.          Finalité du projet 

L’objectif global du BELC est la formation des enseignants de FLE en Asie et le perfectionnement de leurs 

compétences d’enseignement. La mise en commun des expériences venant d’enseignants ayant un public 

d’apprenants identique ainsi que les enseignements théoriques et pratiques proposés lors de la formation 

amènent les participants é améliorer leurs techniques d’enseignement. 

 

2.2.          Objectifs et indicateurs 

Les objectifs de la formation sont tout d’abord d’améliorer la pédagogie des enseignants, ainsi que de 

s’ouvrir à des champs nouveaux. Il s’agit également de renforcer les compétences en FLE mais aussi de faire 

réfléchir les enseignants à leurs pratiques d’enseignement. La formation permet aussi aux personnes qui y 

assistent de créer des liens qui pourront mener à des projets de coopération future. 

 

L’université régionale du BELC à Taipei se déroule sur 5 jours (60 heures de formation dispensées, soit 30 

heures par participant). Quatre modules de formation seront dispensés. 

 

 

 

1- Piloter et animer des activités en FLE 

 

Public 

Ce module s'adresse à des enseignants/formateurs de français langue 

étrangère ou de langue étrangère pour adolescents ou adultes souhaitant 

renforcer les compétences professionnelles nécessaires au pilotage et à 

l'animation d'activités dans la classe. 

 

Pré-requis 

Ce module est ouvert à des enseignants ayant déjà une expérience de 

l'enseignement d'une langue étrangère, une pratique du Cadre européen 

commun de référence pour les langues (CECRL) et maîtrisant les 

compétences nécessaires à l'organisation d'un cours de FLE. 

 

Objectif 

 

À l'issue de la formation, les participants seront en mesure de développer la 

dynamique de groupe, de favoriser la motivation, d'optimiser la 

communication, de stimuler l'apprentissage, d'impliquer l'apprenant dans son 

apprentissage et d'animer des séquences pédagogiques dans une perspective 

de type actionnel. 

 

Présentation du 

module 

 

Les participants seront amenés à mettre en application les principes 

pédagogiques décrits dans le CECRL et à adopter des techniques et des 

démarches qui favorisent l'enseignement/apprentissage d'une langue 

étrangère. Les participants expérimenteront et analyseront des activités 

collaboratives favorisant l'apprentissage. Ils opteront pour une approche 

centrée sur l'apprenant dans le groupe. Ils détermineront des critères de 

pertinence pour sélectionner des activités qui mobilisent l'attention des 

apprenants et les rendent actifs. Le module s'articulera donc autour des axes 

suivants : 

 

 les principes pédagogiques à retenir pour inscrire 
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l'enseignement/apprentissage dans une perspective de type actionnel ; 

 la dynamique de groupe ; 

 la relation pédagogique ; 

 laco-construction des connaissances et des compétences ; 

 la centration sur l'apprenant dans le groupe ; 

 l'autonomie de l'apprenant ; 

 la gestion de l’hétérogénéité ; 

 la créativité de l’enseignant. 

 

Modalités de 

travail 

 

La formation est conçue selon une approche de formation/action, 

participative et interactive, alternant les séances d'apports théoriques et les 

ateliers pratiques guidés. 

 

 

 

2- Stimuler l’expression et la relation en classe de FLE 

 

Public 

Ce module s'adresse aussi bien aux professeurs de français, qu’aux 

formateurs d'enseignants ou de formateurs. 

 

Pré-requis 

Ce module est ouvert à tous les enseignants désireux d'élargir leur pratique 

professionnelle et disposant d'une certaine liberté d'action pour atteindre leurs 

objectifs pédagogiques. 

 

Présentation du 

module 

 

Les participants expérimenteront et analyseront : 

- des activités qui développent la réceptivité, l’écoute et la capacité 

d'expression des participants ; 

- des activités orales associées à des activités écrites fondées sur des 

techniques projectives, sur des principes d'association ou de polarité, sur des 

situations, des structures ou des thèmes qui stimulent le désir de s'exprimer 

chez les participants sans entrer dans leur sphère personnelle ; 

- des techniques d'élargissement et d'approfondissement des connaissances en 

partant de connaissances, mêmes succinctes, des participants ; - les 

fondements théoriques d'une pédagogie de la relation. 

 

Objectif général 

À l'issue de ce module, les participants auront acquis des techniques qui 

stimulent l’expression. Ils seront en mesure de faciliter la communication et 

de développer, à travers la langue étrangère, la relation entre apprenants. 

 

Modalités de 

travail 

La formation est conçue selon  une approche essentiellement  pratique avec, 

toutefois,  une présentation des fondements théoriques des exercices et de 

leurs principes  de construction pour permettre aux participants de créer eux-

mêmes des exercices adaptés à leurs participants et à leur contexte de travail. 

 

Compétences visées 

Cette formation vise à acquérir des compétences en techniques d’animation et 

à favoriser la relation entre les membres du groupe à travers la langue 

étrangère. 
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3- Construire un cours de FLE à partir d’un document authentique 

Public 

 

Ce module s'adresse aux professeurs de français qui enseignent à de jeunes 

adultes scolarisés ainsi qu'à des formateurs et à des concepteurs de manuels. 

 

Pré-requis 

. 

 

Ce module est ouvert à ceux qui ont une bonne expérience de l'enseignement 

du français langue étrangère ou d'une autre langue étrangère, une pratique du 

Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) et qui 

maîtrisent les compétences nécessaires à l'organisation d'un parcours 

pédagogique 

Présentation du 

module 

 

Les participants seront amenés à mettre en application les principes 

pédagogiques décrits dans le CECRL et à adopter des principes 

méthodologiques et des techniques pour élaborer des supports pédagogiques. 

À la lumière de ces données, ils analyseront des documents authentiques afin 

de les didactiser efficacement. Ils élaboreront des activités de classe pour les 

différentes étapes d'un parcours pédagogique. 

 

Objectif général 

 

À l'issue de la formation, les participants seront en mesure de concevoir du 

matériel pédagogique dans une perspective de type actionnel. 

 

Modalités de 

travail 

La formation est conçue selon une approche de type formation/action où 

alternent les apports théoriques et méthodologiques, et les ateliers pratiques à 

partir de supports authentiques. Ces séquences permettront aux participants 

d’analyser, de sélectionner, de didactiser et d’expérimenter des supports 

authentiques et de les organiser au sein d’un cours de FLE. 

 

Compétences visées 

 

Cette formation vise l’acquisition de connaissances et la mise œuvre de 

pratiques pour sélectionner des documents authentiques pertinents pour un 

public donné, construire un cours à partir de ces documents et concevoir des 

activités pour chaque étape d’un cours de FLE. 

 

 

 

4- Enseigner le français dans un département universitaire d’études françaises 

 

Public 

 

Ce module s'adresse à des professeurs de français qui enseignent dans des 

universités où les programmes sont non-francophones. 

 

Pré-requis 

 

Ce module est ouvert à des enseignants qui ont une expérience de 

l'enseignement du français langue étrangère ou seconde à des adultes. 

 

Présentation du 

module 

 

Les participants seront amenés à déterminer les problématiques propres à un 

public estudiantin afin de définir des orientations pour la conception de cours 

de langue : objectifs du public et statuts de la langue, compétences visées, 

supports de cours à privilégier, méthodologies mises en œuvre et activités 

adaptées pour un public adulte. 

 

Objectif général 

 

À l'issue de ce module, les participants seront en mesure de concevoir et 

d'animer une formation adressée à un public universitaire étudiant dans des 

programmes non-francophones. 

 

Modalités de 

travail 

La formation est conçue selon une approche où alternent les apports 

théoriques et méthodologiques, et les ateliers pratiques à partir de documents 
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 authentiques sélectionnés pour des étudiants en programme non francophone. 

 

Compétences 

visées 

 

Cette formation vise l’acquisition de connaissances et la mise en œuvre de 

pratiques pour identifier les besoins d’un public d’étudiants en programme 

non-francophone, mais apprenant le français en contexte universitaire : 

analyser les besoins du public cible, sélectionner, analyser et didactiser des 

documents authentiques directement exploitables avec ce public. 

 

 

Evaluation du projet 

 

La satisfaction des stagiaires est évaluée à l’issue de la formation via un questionnaire. L’année 

dernière, d’une manière globale, 97,7 % des participants ont été très satisfaits ou satisfaits. Il est à noter 

que 100% des stagiaires recommanderaient cette formation.  

 

L’évaluation de la formation portait sur les aspects suivants :   

- L’accès à l’information 

- L’information complémentaire fournie par téléphone et par courriel 

- La procédure d’inscription 

- L’hébergement 

- L’accueil le premier jour 

- L’équipe d’encadrement 

- L'équipement des salles de travail 

- La restauration 

- Les moments de convivialité 

- La durée de la formation 

- Le rythme de la formation 

- Les supports de la formation (documentation papier, page internet d'accompagnement de la formation) 

- Des réponses suffisantes à vos attentes 

- La pertinence des objectifs de la formation 

- Le programme de formation 

- Les méthodes et activités employées 

- La possibilité de réemploi dans le contexte 

- La satisfaction globale quant à l’université régionale -  BELC 2013  

 

A noter qu’un compte-rendu en textes et en image a été conçu en 2013. A consulter en pièce jointe. 

 

2.3.          Description et contenu du projet 

 

Les universités BELC, les métiers du français dans le monde 

 

Intitulé à l’origine BEL (Bureau d'études et de liaison pour l'enseignement du français dans le monde) créé 

en 1959, le BELC prend le nom sous lequel il a été le plus connu (Bureau d'enseignement de la langue et de 

la civilisation françaises à l'étranger) en 1965, au moment de son rattachement, comme section spécialisée, 

au CIEP. Son nom est dès lors intimement associé à l'histoire de la recherche et de la production en français 

langue étrangère. 

 

À compter de 1960, le BELC, qui a toujours cherché à assurer le lien entre recherche et innovations 

concrètes, propose des stages courts destinés à un public étranger et français. Dans les années 80, avec 

l'entrée du français langue étrangère (FLE) à l'université, l'environnement change : la fonction du professeur 

de FLE se professionnalise. Le BELC met alors son potentiel d'innovation et de recherche au service d'une 

politique de formation qui répond aux évolutions du français langue étrangère dans ses dimensions 

professionnelles, disciplinaires ou méthodologiques.  
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Organisée sur le campus de l’université de Nantes depuis juillet 2008, l’université d’été rassemble des 

praticiens, des universitaires, des décideurs d’horizons géographiques, linguistiques et professionnels les 

plus divers avec en moyenne 350 stagiaires par an. Depuis 2000, une université d’hiver, BELC a lieu à 

Sèvres dans les locaux du CIEP et rassemble chaque année une centaine de personnes de 30 nationalités. À 

ces sessions françaises est venue s’ajouter, en avril 2012, une première université régionale - BELC, les 

métiers du français dans le monde, organisée au Qatar, dont la deuxième session s’est tenue en avril 2013, 

réunissant une trentaine d’enseignants du Qatar, du Yémen, du Royaume de Bahreïn et du Pakistan. 

 

Le succès de cette formation montre que cette rencontre est désormais le premier rendez-vous des 

professionnels de l’enseignement du français langue étrangère sur le territoire français. Etayée par un 

partenariat solide entre le CIEP, le ministère des affaires étrangères, l’Institut français et Campus France, 

ainsi que par une équipe d’encadrement efficace, elle reste une expérience intense, favorisant la rencontre de 

participants riches d’expériences professionnelles et culturelles variées.  

 

Le BELC régional à Taipei 

 

Le projet d’un BELC régional à Taipei est né d’une proposition de Roger Pilhion, directeur adjoint du CIEP, 

faisant suite à son voyage à Taiwan en avril 2012. Cette proposition a été mentionnée pour la première fois à 

l’occasion du déjeuner offert par Roger Pilhion le 13 novembre 2012 à l’occasion de la venue au CIEP de 

Meichen Lu, directrice du service éducation du bureau de la représentation de Taipei en France. Des 

discussions se sont alors engagées entre le département de langue française du CIEP et Valentine Gigaudaut, 

attachée de coopération pour le français et le livre,  qui a recueilli l’accord de Julia Yang, présidente de 

l’Association des professeurs de français de Taiwan (APFT), et l’appui du ministre de l’éducation. 

Une réunion tenue le 6 mars 2013 au bureau de la représentation de Taipei en France entre le service 

Education, en présence de Meichen Lu,  Meichi Shih, secrétaire, Pascale Houdard, assistante du service 

éducation, et Manuela Ferreira-Pinto, responsable du département langue française du CIEP, a permis 

d’évoquer les grandes lignes du projet.  

 

Ce projet à un double caractère innovant. D’une part, c’est la première fois que le CIEP organise une 

formation BELC reconnue et délocalisée en Asie.  D’autre part, cette formation est au service de tous les 

enseignants de la zone Asie, créant ainsi du lien et tisse des amitiés entre enseignants francophones de la 

zone. 

 

Le public 

 

Les effectifs 

Le BELC Taïwan 2014 accueillera 50 enseignants venus d’Asie.  

A titre informatif, en 2013, 45 enseignants ont suivi l’université régionale – BELC, les métiers du français 

dans le monde. 19 stagiaires ont suivi le parcours « Enseigner le français à l’université », 26 stagiaires ont 

suivi le parcours « Diversifier et dynamiser ses pratiques de classe ».  

 

Le profil des participants 

Il est confirmé la participation de 6 enseignants du Japon, 6 de Chine, 6 de Corée et 2 de Hong-Kong. Il 

devrait également y avoir 5/6 enseignants du Vietnam. Une vingtaine d’enseignants viendront de Taïwan. 

Ce sont des enseignants des lycées et universités, mais également des jeunes enseignants qui sont en cours 

de formation. 

 

A titre informatif, en 2013, les stagiaires provenaient de Taiwan (31), de Chine continentale (11), de Hong-

Kong (2) et du Japon (1), des nationalités suivantes : sénégalaise (1), française (12), hongkongaise (2), 

chinoise (11), et taïwanaise (21). 
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En termes d’expérience professionnelle, 13,6% des enseignants n’avaient aucune expérience, 25 % entre 1 et 

5 ans d’expérience, 29,5% entre 5 et 10 ans d’expérience et 31,8% plus de 10 ans d’expérience.  

 

2.5.  Transposition possible dans un autre contexte. 

Le BELC Taiwan est la transposition du BELC Qatar et ce BELC délocalisé pourrait être transposé dans 

d’autres zones d’Amérique du sud. 

2.6.  Budget prévisionnel du projet  

Estimation des couts relatifs au projet d’une université régional – BELC à Taipei en 2014 

Cf pièce jointe ‘budget_previsionnel_APFT_BELC 2014’ 

 

Nous avons établi deux tableaux : 

 

Frais de formation (à reverser au CIEP) 

 

Université régional BELC à Taipei 2ème session, 4 modules 

Frais de formation facturés par le CIEP 
 

- rémunération des experts : 460x5x2 = 4600 

- frais de transport : 1000x 2 ou 1500 x 2 (en 2013 !) = 3000 

-préacheminement domicile aéroport et supplément bagage 

(documentation éventuelle) : 300 

- frais de mission : 153 x 7 x 2 = 2142 

- assurances : 180 

SOUS TOTAL (version haute) : 10222 

- frais de gestion  (10 %) : 1022 

- frais divers (copies, clefs usb…) : 400 

 

11 644,00 € 

 

Frais d’organisation du stage à Taipei. 
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3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet 

 
 

 

 

 

 

Matin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Après-

midi 

 

 

 

 

 

 

Soirée 

 

Lundi 30 juin 

 

 

10 h 00 -11 h 00 

Ouverture 

11 h 00 - 12 h 30  

Module 1 ou 2 

 

 

 

12 h 30 - 14 h 30 

Déjeuner 

 

14 h 30 - 16 h 00 

Module 1 ou 2 

16 h 00 - 16 h 15 

Pause 

 

16 h 15 - 17 h 45  

Module 1 ou 2 

 

 

Dîner dans un 

restaurant de 

raviolis 

traditionnels 

taïwanais 

Dingtaifung 

(http://www.dinta

ifung.com.tw) 

 

Mardi 1 juillet 

 

 

9 h 00 - 10 h 30  

Module 1 ou 2 

10 h 30 - 10 h 45 

Pause 

10h45 - 12h15  

Module 1 ou 2 

 

12 h 15 - 13 h 15 

Déjeuner 

 

13 h 15 - 15 h 15  

Module 1 ou 2 

15 h 15 - 15 h 30 

Pause 

 

15 h 30 - 17 h 30  

Module 1 ou 2 

 

Quartier de Da’an 

Dîner dans un salon 

de thé traditionnel de 

l’époque japonaise 

(Wisteriahttp://www

.wistariateahouse.co

m) 

 

Mercredi 2 juillet 

 

 

9h00 - 10h30  

Module 1 ou 2 

10 h 30 - 10 h 45 

Pause 

10h45 - 12h15  

Module 1 ou 2  

 

12 h 15 - 13 h 15 

Déjeuner 

 

13 h 15 - 15 h 15  

Module 1 ou 2 

15 h 15 - 15 h 30 

Pause 

 

15 h 30 - 17 h 30  

Module 1 ou 2 

 

Soirée conviviale au 

Pigeonnier 

http://www.llp.com.t

w/default/default. 

aspx  

 

Présentation des 

nouveautés de 

l’édition FLE 

 

Jeudi 3 juillet 

 

 

9h00 - 10h30  

Module 1 ou 2 

10 h 30 - 10 h 45 

Pause 

10h45 - 12h15  

Module 1 ou 2 

 

12 h 15 - 13 h 15 

Déjeuner 

 

13 h 15 - 15 h 15  

Module 1 ou 2 

15 h 15 - 15 h 30 

Pause 

 

15h30 - 17h30  

Module 1 ou 2 

 

 

Ximending, soirée 

dans le quartier 

branché de Taipei. 

 

Vendredi 4 juillet 

 

 

9h00 - 10h30  

Module 1 ou 2 

10 h 30 - 10 h 45 

Pause 

10h45 - 12h15  

Module 1 ou 2 

 

12 h 15 - 14 h 15 

Déjeuner 

 

14 h 15 - 15 h 45  

Module 1 ou 2 

 

 

 

16h - 17 h 30  

Conclusion/ 

évaluation 

 

Visite de Gugong, 

musée national du 

palais de Taipei 

(http://www.npm.g

ov.tw) 
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4. Les modalités de réalisation du projet  

5.1.         Organigramme des responsabilités  

 

 

5.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

L’APFT est en charge de la mise en œuvre du projet, avec l’aide de l’attachée de coopération pour le 

français et le livre du Bureau français de Taipei. Celle-ci travaille en concertation avec ses homologues des 

pays cités pour la diffusion de l’information. Chaque ACPF de la région est en relation avec les 

établissements et les associations d’enseignants de son pays. 

L’ACPF est également en relation directe avec le CIEP pour la mise en place du contenu, choisi en 

concertation avec les Associations d’enseignants.  

5.3.         Suivi du projet 

 

Le suivi de ce projet sera réalisé par l’APFT,  le CIEP et l’Attachée de Coopération pour le Français. 

 

5.  L’évaluation du projet et les retombées pour la promotion de la langue française dans votre région. 

 

Ce projet sera évalué par le CIEP.  Le rapport d’évaluation se basera sur les questionnaires complétés par les 

stagiaires et les formateurs. Il sera ensuite diffusé auprès de tous les partenaires du projet. 
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Demande spécifique faite au FIP  

 

 

Montant : 4000 € 

 

Pour quelles lignes du budget prévisionnel ? 

 

Sur les frais de formation, reversé au CIEP. L’aide de la FIPF permettra de rendre financièrement 

plus accessible cette formation. 

 

 

 

 

 

 


