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Titre du projet 

Responsabilités : 
• Responsables du projet : … 

• Rédacteurs du projet : … 
                                                                       

♦ Intitulé du projet : Formation et actualisation linguistique et pédagogique des professeurs de langue des 
collèges et des lycées en Colombie.  
 

 

♦ Domaine : FLE  

♦ Durée : 4 semestres   

♦ Bénéficiaires : 400 professeurs du système éducatif public colombien  

♦ Partenaires : ACOLPROF – Pontificale Université Javeriana – Université Nationale de Colombie – 
Ambassade de France en Colombie 

 

 
 

Résumé du projet 
 
Afin de soutenir le projet de réintroduction du français dans l’éducation publique en Colombie – projet entrepris en 2008 
par l’Ambassade de France, ACOLPROF et des Universités Colombiennes-, l’ACOLPROF et les Universités Javeriana et 
Nationale de Colombie ont développé le projet de formation et d’actualisation linguistique et pédagogique des professeurs 
de langue des collèges et des lycées de Bogota.  
 
Les stagiaires de français des deux universités sont chargés d’assurer la formation en FLE et d’amener les participants à 
un niveau B1 de compétence sous la tutelle des professeurs titulaires des universités. Les professeurs des universités, pour 
sa part, sont chargés d’assurer la formation pédagogique pour que ces participants introduisent le FLE dans leurs cours 
dans la modalité des sections francophones. Cette formation a lieu sous la forme d’ateliers, de conférences et de 
séminaires de formation.  
 
Le projet a commencé en janvier 2013 avec 5 groupes à Bogota – 3 groupes qui prennent leurs cours dans le campus de 
l’Université Javeriana et deux groupes qui prennent leurs cours à l’Université Nationale. Pour l’instant, environ 100 
professeurs bénéficient de cette formation, mais l’objectif final c’est d’avoir plus de 400 professeurs bénéficiés en 2 ans et 
d’étendre ce projet à d’autres villes de la Colombie. 
 
Pour continuer de mener à bien ce projet, les institutions impliquées ont besoin de ressources économiques qui 
faciliteraient leur tâche notamment dans l’acquisition de matériel, dans les déplacements de formation dans d’autres villes 
et dans la promotion du projet pour la participation de plus de professeurs du secteur public.  
 

 
1. Mise en œuvre du projet  

(Veuillez détailler chaque étape en indiquant bien les dates) 
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Dates Objectifs de formation linguistique 
 

Indicateurs  

entre janvier 
et juin 2013  
 
 
entre juillet et 
novembre 
2013  
 
entre janvier 
et juin 2014  
 
entre juillet et 
novembre 
2014 

 
Former des professeurs pour le niveau A1 de compétence en 
FLE - –  
 
Former des professeurs pour le niveau A1 de compétence en 
FLE –  
 
 
Former des professeurs pour le niveau A2 de compétence en 
FLE –  
 
Former des professeurs pour le niveau A2  de compétence en 
FLE –  
 
 

 
120 professeurs atteindront le niveau A1  
 
 
 
 
60 professeurs atteindront le niveau A2 

 Objectifs de formation pédagogique 
 

Indicateurs  

  
Former, à travers des ateliers, des conférences et les 
séminaires de formation, les professeurs participants pour 
l’introduction de la langue française dans les cours des 
disciplines non-linguistiques et pour la promotion et 
l’introduction du FLE dans les programmes scolaires des 
écoles et des collèges publics 
 

 
Introduction des modules en français 
dans des disciplines non-linguistiques 
des écoles publiques. Création d’au 
moins 100 modules. 
 
Présentation du projet de réintroduction 
du français dans les institutions scolaires 
des professeurs participants à ce projet 
de formation. 
 
 

 Objectifs de formation des stagiaires 
 

Indicateurs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
entre janvier 
et juin 2014  
 

 
Proposer un nouvel espace de formation pour les stagiaires 
de français de Bogota. Les stagiaires devront faire face à un 
public très particulier : professeurs adultes du secteur public. 
 
Les stagiaires recevront des ateliers de formation pour 
développer leurs cours.  
 
Proposer un espace de création de mémoires de fin d’études 
universitaire pour les stagiaires 
 

 
40 stagiaires participeront de ce 
programme. 
 
 
 
 
10 ateliers seront organisés sur ce sujet 
pour garantir la formation de ces 
stagiaires. 
 
Développement d’une mémoire de fin 
d’études universitaires à partir des 
besoins de la population participante au 
projet 
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2. Résultats atteints et impact du projet (sur les professeurs/les 
apprenants/éventuellement le public) 

 
Plus de 60 professeurs bénéficiés  - Un groupe de 14 professeurs a atteint le niveau A2 
 
Actuellement, il y a plus de 60 professeurs qui prennent cette formation à l’Université Javeriana de 
Bogotá. Un groupe de 14 professeurs bénéficiaires du projet a atteint le niveau A2 de compétence en 
français langue étrangère. Parmi ce groupe de 60 professeurs, 30 ont déjà atteint le niveau A1 et 16 
viennent juste de commencer leur formation. Les participants reçoivent des cours gratuits de FLE à 
l’Université Javeriana. Ces cours s’organisent en modules de 72 heures par semestre – 4 heures par 
séance, pendant 18 samedis, de 8 heures à midi.  
 
Formation pédagogique - Plus de 60 professeurs bénéficiés   
 
Tout le groupe de professeurs reçoit une formation pédagogique assurée par les professeurs de français 
des Universités Javeriana et Nationale de Bogotá.  Cette formation s’organise par des ateliers de 2, 3 ou 
4 heures et nous avons organisé trois ateliers par semestre. Ainsi, les participants du niveau les plus 
avancé ont déjà bénéficié de 12 ateliers de formation, les participants de troisième  
 
D’autre part, environ 20 stagiaires de français trouveront un nouvel espace de formation et de réalisation 
de leur stage.  
 
3 étudiants ont fait leur travail de thèse de fin d’études à partir du projet : création de matériel adapté à la 
population de bénéficiaire du projet. 
 
L’objectif final, c’est que plus de 500 collégiens bénéficient des nouvelles connaissances de leurs 
professeurs en FLE et en pédagogie du FLE. 
 
 
 
 

3. Perspectives pour la poursuite du projet 
 
 
Niveau B2 
 
Pour la suite, il serait important de continuer la formation linguistique des professeurs pour qu’ils 
atteignent le niveau B2. L’objectif pour décembre 2016 serait ainsi de réussir à avoir 50 professeurs en 
ce niveau.  
 
Formation pédagogique : mise pratique en salle de classe 
 
Pour l’instant les participants ont reçu la formation pédagogique afin d’introduire le français dans leurs 
cours –disciplines non linguistiques- cependant, pour une nouvelle étape de formation, il faudrait assurer 
un accompagnement pour garantir la mise en pratique de ces nouvelles connaissances en salle de classe. 
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4. Bilan financier  

(Veuillez détailler, dans un tableau, les dépenses et les recettes et indiquer 
l’utilisation spécifique des fonds de la FIPF) 

 
 

BUDGET GLOBAL PREVISIONNEL  
DEPENSES RECETTES   

Nature 
en monnaie 

locale  en € Nature 
en monnaie  

locale  en € 

Frais de déplacement des 
formateurs dans des villes de 
Colombie. – billets d’avion + 
hébergements + frais de voyage  
 1'000.000 500       

Frais de formation – paiement des 
formations des ateliers, copies 
des documents pour l’atelier, 
salles de classe destinées aux 
ateliers, , papeterie destinée aux 
ateliers 
  1'400.000 700       

Frais de promotion du projet – 
publicité – affiches – divulgation 
électronique. 
  800.000 400       

Frais de coordination et 
d’organisation du projet à travers 
un stagiaire– acolprof. – Aide 
logistique et administrative du 
projet, papeterie destinée au 
projet 
 800.000 400       

TOTAL  4'000.000 2000     B   B  

   A=B   
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Conclusion et bilan 
 
Le bilan de ce projet est très positif :  
 
1. La formation a permis la dynamisation du FLE, notamment chez les professeurs des collèges et des 
institutions publiques de Bogotá. Ces professeurs ont reçu une formation linguistique et pédagogique 
pendant 2 ans qui leur a permis de reprendre le français et de le mettre en pratique dans leurs cours de 
collèges publiques. 
 
2. Actuellement, il y a encore des professeurs qui commencent leur formation – niveau 1, 2, 3 et 4- ce 
qui nous assure plus de professeurs bénéficiés pour l’avenir.  
 
3. Le projet a permis le travail interinstitutionnel en particulier entre l’Université Nationale de Colombie 
– Université Publique – et la Pontificale Université Javeriana – Université Privée-. Les résultats se 
voient principalement dans la formation pédagogique qui a été assurée par des professeurs des deux 
institutions.  
 
4. Les stagiaires se sont vus également bénéficiés non seulement avec un nouvel espace de réalisation de 
leurs stages, mais surtout avec un nouveau contexte qui a ouvert un éventail de possibilités de recherche. 
 
5. Il faudrait, commencer une nouvelle étape de ce projet afin d’assurer  
 

- la formation linguistique pour le niveau B1 des participants 
- la mise en pratique des nouvelles connaissances pédagogiques en cours des disciplines non 

linguistiques 
- la mise en pratique de ce projet dans des villes différentes à Bogota à partir de l’expérience 

acquise pendant la réalisation du projet 
- L’intégration d’autres institutions dans la réalisation de ce projet. 
- La réalisation d’autres types de travail de recherche de la part des stagiaires et des professeurs 

des deux Universités. 
 
6. Finalement, il serait important de pouvoir présenter les résultats, les inconvénients et les avantages de 
ce projet dans d’autres pays et de pouvoir continuer à mener ce projet pour avoir plus de professeurs du 
secteur public bénéficiés. 
 
 
 
 
Photographies 
 
Voir documents joints –  
 
1.Ateliers fipf – pdf 
2. SAM_1563 - video 


