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Cette formation a 
bénéficié à 42 
participants : 

- 5 enseignants de Chine 
continentale, 

- 2 enseignants de Hong 
Kong, 

- 6 étudiants coréens en 
fin de cursus et se 
destinant à 
l’enseignement du FLE, 

- 4 professeurs du Japon, 
dont le directeur de 
l’Alliance française de 
Sendai, 

- 25 enseignants de       
Taiwan. 

La deuxième édition asiatique du ‘’BELC – Métiers du français 
dans le monde’’ s’est déroulée à Taipei du 30 juin au 4 juillet 
2014. Suite au succès rencontré lors de la première édition, en 
2013, à laquelle participaient des enseignants de Chine 
continentale et de Hongkong, la formation a été ouverte cette 
année à deux pays supplémentaires : le Japon et la Corée du 
Sud. Cette édition a bénéficié du soutien financier de la 
Fédération internationale des professeurs de français, ainsi que 
du ministère taiwanais de l'Education. 
Suite à la première édition en 2013, le CIEP et ce poste ont 
décidé de pérenniser cette formation labellisée, en coopération 
avec les postes de Pékin, Hongkong, Tokyo et Séoul. Cette 
année, le BELC s’est déroulé sur 5 journées dans les locaux mis  
à disposition par le centre de français de l’Université nationale 
normale de Taiwan (NTNU), partenaire de longue date de ce 
poste. 
 
Le contenu pédagogique proposé pour ces 5 jours de formation 
a été établi en concertation avec les postes de la zone et 
l’Association des Professeurs de français de Taiwan (APFT). 
Cette démarche a ainsi permis de tirer pleinement avantage des 
spécificités communes aux publics d’Asie du Nord-Est, malgré 
des contextes de travail assez différents entre les 
établissements d’origine des enseignants. 

Les participants du BELC 2014  
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Anna Nishioka, enseignante - Japon 

Je participe à cette formation grâce aux recommandations d’un 
professeur japonais. L’été dernier, j’ai suivi un stage à Besançon et j’ai 
pensé que c’était une bonne idée de continuer à me former et de 
rejoindre le BELC. 

Je suis les modules sur comment animer la classe en FLE. C’est 
important pour moi car je souhaite continuer à apprendre des activités 
que je peux utiliser dans mes classes. Je pense en effet que pour 
apprendre une langue, les apprenants doivent être actifs. 

J’enseigne dans un lycée et dans une école de langue privée. Le profil 
des apprenants est donc très varié. 

Pour l’instant j’ai appris des activités que je vais mettre dans mes 
tiroirs. La formation est vraiment très enrichissante. 

La formation ayant lieu à Taipei, je pense que c’est une bonne          
occasion pour discuter du public asiatique avec mes collègues . Manouchka Menu, enseignante - Taïwan 

J’ai décidé de participer au BELC pour continuer à me former et 
améliorer mes pratiques de classe.  

 Je trouve très intéressant que le premier module (A2) soit        
théorique, cela permet une réflexion sur son rôle de professeur. Nous 
sommes confrontés aux différences de contexte qu’on ne voit pas en 
tant que français enseignant à un public asiatique. Les professeurs 
taïwanais ont par exemple évoqués des sujets plutôt tabous ou trop 
éloignés de la réalité des étudiants et cela me permet d’ajuster les 
thématiques ou de les aborder différemment. 

Le deuxième module (B1) est plus accès sur la pratique et traite des 
dynamiques de groupe. La motivation en classe  est quelque chose 
qu’on a besoin de renouveler en permanence : quand on a un public 
qu’on suit sur plusieurs années, il est nécessaire de renouveler son 
stock d’activités. Cela me permet également de savoir comment 
intégrer les activités ludiques dans la classe ! 

Marielle  Ikémé, Professeur à l’Alliance Française - 
Hong-Kong  

Je travaille avec un public d’enfants, d’adolescents et d’adultes. Quand 
on travaille depuis une période assez longue, il arrive un moment ou on 
se pose des questions, on veut avoir un certain recule par rapport à ce 
qu’on fait, on fait un peu toujours la même chose et c’est pour cela que 
les formations comme le BELC sont toujours les bienvenues. Ça permet 
de changer, de ne pas se répéter mais aussi de rencontrer d’autres   
professeurs et de connaître d’autres publics   d’apprenants. 

J’ai choisi le module : proposer de nouvelles activités en cours de FLE. 
On travaille dans l’actionnel, dans l’espace. Ce sont des outils qui sont 
difficiles à proposer au public asiatique, il est donc intéressant de voir 
comment les autres enseignants emmènent leurs apprenants à se lever, 
à improviser. 

Je pense aussi que la   formation est très intensive !  



LE BELC TAIWAN                                                                                                            EDITION JUILLET 2014
  

 

  

Laurent, professeur de traduction à l’université des 
langues de Pékin – Chine  
À la rentrée prochaine, je vais avoir une nouvelle classe de grands             
débutants. C’est pour cela que je participe au BELC. Je n’ai jamais eu de        
formation de FLE avant, c’est donc très utile pour moi. On m’a appris vraiment 
beaucoup de théories et de pratiques, ce qui est très important dans       
l’enseignement du français. 

J’ai choisi le module : enseigner à l’université et comment construire une séance à 
partir d’un document authentique. Comme j’enseigne la traduction et que j’utilise 
des documents authentiques, je voulais apprendre à utiliser ces mêmes documents 
pour les cours de FLE. C’est très intéressant d’un point de vue pédagogique.  

Nous utilisons des sources très différentes : les clips vidéos, les extraits de     
romans, de film, les articles de presses. On combine plusieurs sources pour créer 
une séance et cela m’a fait découvrir quelque chose de nouveau. 

J’apprécie que la formation se déroule à Taïwan. Nous pouvons découvrir un        
nouveau pays et une autre culture. C’est très agréable !  

Hwang Sung-Won, étudiant - Corée 
Mon professeur m’a recommandé ce stage pour étudier la didactique du FLE. 

Je suis content de pouvoir observer les techniques de l’enseignement du français. 
Je peux écouter beaucoup de choses, par exemple l’expérience et les méthodes 
pédagogiques, c’est très intéressant mais il y a beaucoup d’activités, je suis un 
peu fatigué ! 

J’ai appris de nouvelles méthodes pour améliorer la concentration et stimuler la 
motivation dans la classe. Je compte m’en servir dans mes cours si c’est possible 
mais en Corée, les étudiants sont très timides et si on parle trop, ce n’est pas 
poli ! 

Pendant ce stage j’ai ressenti la passion pour l’enseignement du français, ce qui 
me motive encore plus pour enseigner le français de tout mon cœur ! 

J’ai fait des activités avec les autres enseignants et je remarque qu’il y a une 
différence importante entre les enseignants français et asiatiques. Je pense qu’il y 
a beaucoup d’enseignants français dans la classe et lorsque l’on discute, 
l’enseignant asiatique ne parle pas mais en revanche les enseignants français 
disent beaucoup de choses !  

Wan-Ting, professeur dans les lycées - Taiwan 

Je participe à cette formation car après 7 ans d’enseignement, je me sens un 
peu coincée dans ma pratique de classe. Ici, nous pouvons partager avec 
d’autres enseignants et acquérir de nouvelles idées. C’est la deuxième fois que 
je participe au BELC.  

Cette année je suis un module un peu plus théorique sur les documents 
authentiques car je pense que c’est ce qui me manque dans mon expérience en 
tant qu’enseignant. 

Je participe aussi au module sur animer la classe que j’ai déjà suivi l’an dernier. 
J’avais un peu peur de refaire la même chose mais cette année, en plus des 
activités, la formatrice nous propose une réflexion sur la mise en pratique, sur 
le pourquoi on crée cette activité.  

Je suis très contente de cette formation, c’est très utile pour mon travail !  
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