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P R O J E T  -   A n n é e  2 0 1 3  

«  P O R T F O L I O  D E  C O M P E T E N C E S  »  

Responsabilités : 
• Responsables du projet : KIM Kilsou 

• Rédacteurs du projet : KIM Kilsou 
                                                                       

♦ Intitulé du projet : Portfolio de compétences 

♦ Domaine : Promotion du français 

♦ Durée : Depuis 2012  

♦ Bénéficiaires : Collégiens et lycéens coréens 

♦ Partenaires : Institut français de République de Corée 

 
 

Résumé du projet 
 
 
Le Portfolio de compétence : http://ateliersfle.blogspot.kr/ est destiné aux enseignants et aux autorités 
éducatives de Corée afin de proposer une offre de formation de français complémentaire aux cours qui 
sont donnés dans les établissements du Secondaire. Afin de renforcer l’attractivité de la langue, il est en 
effet important que les apprenants puissent bénéficier d’une offre de formation diversifiée et plaisante.  
 
Si l’environnement francophone limité en Corée ne favorise pas toujours cette proximité, de nombreux 
francophones vivent cependant en République de Corée. L’objectif de ce site est donc de mettre en 
relation l’offre et la demande, les francophones susceptibles d’intervenir dans les classes, et les 
enseignants désireux de les y inviter. 
 
Enseignants, proviseurs, inspecteurs, y trouveront donc des profils de formateurs et des propositions 
d’ateliers. Ils pourront ainsi construire un cycle d’ateliers afin, à certaines périodes de l’année, 
d’encourager des élèves à se tourner vers la langue française. 
 
Un onglet « formation pour enseignants » a également été intégré, pour favoriser le renouvellement des 
approches pédagogiques et didactiques du français langue étrangère. 
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1. Mise en œuvre du projet  
(Veuillez détailler chaque étape en indiquant bien les dates) 
 

 
Janvier à septembre 2012 :  
 
- Recherche d’intervenants 
- Préparation des ateliers par les intervenants, avec l’aide de l’ACPF et de l’Institut français 
- Rédaction des rubriques du site internet 
 
Septembre 2012 :  
 
- Mise en ligne du Portfolio de compétence 
- Communication de l’outil auprès de la communauté éducative 
 
Depuis septembre 2012 : 
 
- Intégration régulière de nouveaux intervenants et de nouveaux ateliers 
- Communication régulière de l’outil auprès de la communauté éducative (articles sur le site internet de 
l’Institut français, courriels aux enseignants, promotion orale, …) 
- Gestion de la demande et facilitation des relations intervenant-professeur. 
 
Depuis février 2014 : 
 
- Nouvelle présentation du Portfolio de compétences par l’ACPF aux professeurs de français, pour 
entreprendre des recherches en vue d'améliorer les contenus. 7 lycées, 3 collèges, un groupe de 
professeurs de lycée langue étrangère et une association régionale de professeurs ont présenté leurs 
propositions. 
- Mise en place des nouveaux ateliers proposés lors de la réunion.  

 
2. Résultats atteints et impact du projet (sur les professeurs/les 

apprenants/éventuellement le public) 
 
Les demandes régulières de la part des établissements (plus d’une par mois) montrent que le projet 
intéresse la communauté enseignante. Par ailleurs, les enseignants confirment le regain de motivation 
des étudiants après chaque atelier, ce qui permet d’avancer que le projet atteint les objectifs qu’il s’est 
fixé. 
Bien que la communication soit encore perfectible, le Portfolio de compétence bénéficie d’ores et déjà 
d’une excellente visibilité. En effet, depuis sa création, le site internet a déjà été consulté plus de 3600 
fois. 
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3. Perspectives pour la poursuite du projet 
 
Le succès du portfolio de compétence semble se concentrer principalement aux alentours de la capitale, 
où se concentrent la majorité des francophones disponibles ainsi que la plupart des établissements 
enseignant le français. 
 
Afin de palier à la démotivation des lycéens provinciaux, majoritairement isolés de tout environnement 
francophone, un enrichissement de l’offre (ateliers et intervenants) à destination de l’ensemble du 
territoire est envisageable. La promotion de l’outil auprès des francophones résidant dans ces zones 
pourra être facilitée au moyen d’un rapprochement avec les Alliances françaises et les départements de 
français, souvent en contact avec ces populations. 
 
Malgré une communication régulière réalisée par l’ACPF et soutenue par l’Institut Français, des efforts 
sont encore à faire pour que l’outil soit connu de tous les enseignants. Les moyens de diffusion devront 
donc être élargis : présentation interactive du Portfolio, newsletter, etc.  
 
Une brochure papier est actuellement en cours de préparation et sera diffusée auprès des enseignants et 
des intervenants potentiels à partir du début de l’année 2015. Par ailleurs, le site est actuellement en 
cours de rénovation, afin de proposer aux utilisateurs une interface plus attractive et un logo 
caractérisant l’outil. 
 
Enfin, l’utilité du Portfolio pourrait être agrandie en y intégrant une fonction de veille pédagogique à 
destination des enseignants. 
 
 

 
 

4. Bilan financier  
 

a) Dépenses 
 

Institution Dénomination Montant 

Lycée Yongin Atelier restauration 100 € 

Lycée de filles Yeouido Atelier de présentation de la France 
et de sa culture  100 € 

Lycée de cuisine 
Atelier culturel et gastronomique 
(en cours de rédaction pour mise en 
ligne) 

100 € 

Collège de Yedang Atelier sur le sport Pris en charge par 
l’Institut Français 

Lycée de filles 
Somyung 

Atelier de présentation de la France 
et de sa culture 100 € 
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Lycée Sanbone Présentation de la culture française 
et exposition des œuvres d’élèves 200 € 

Lycées Bundang et 
Dongbaik 

Atelier culturel et gastronomique 
(en cours de rédaction pour mise en 
ligne) 

200 € 

Professeurs de lycée 
langue étrangère 

Atelier sur le système scolaire 
français 300 € 

Lycée des langues 
étrangères de Suwon 

Atelier sur le sport Pris en charge par 
l’Institut Français 

Lycée de l’Université 
Nationale de Séoul 

Atelier sur le tourisme  Pris en charge par le 
lycée 

Collèges Burim, Guin 
et Yedang 

Atelier culturel et gastronomique 
(en cours de rédaction pour mise en 
ligne) 

300 € 

Association Pusan Atelier participatif sur la culture 
française 400 € 

TOTAL 1800 € 

 
 
 

b) Recettes 
 
 

 
Institution Dénomination Montant 

1 FPIF Subvention FIPF  1800 € 

 
 
Conclusion et bilan 
 
L’utilisation continue et régulière du Portfolio de compétences témoigne de la pertinence de l’outil dans 
le contexte coréen. Les ateliers, en offrant la possibilité de rencontrer des intervenants francophone et 
d’échanger autour de la culture de ceux-ci, permettent de remotiver et de conforter les étudiants dans 
leur décision d’apprendre le français. 
 
Fort de cette popularité naissante, le Portfolio de compétence doit maintenant être étoffé et sa visibilité 
renforcée, afin d’étendre son champ d’action à l’ensemble de la Corée. 
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