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Association des Professeurs de Français aux Philippines 

 

  
PROJET FOND D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE - 2013  

Cours de français pour les étudiants et les travailleurs dans l'hôtellerie et le tourisme 

Responsabilités : 
• Responsables du projet : Calixto  Obong, Jr,  Professeur du français et membre du conseil 

d'administration, Association des Professeurs de Français aux Philippines 
• Rédacteurs du projet : Calixto  Obong, Jr,  Professeur du français et membre du conseil 

d'administration, Association des Professeurs de Français aux Philippines 
                                                                       

♦ Intitulé du projet : L'enseignement de la langue pour l'hôtellerie et le tourisme 

♦ Domaine : FOS 

♦ Durée : 31 mars au 4 avril 2014 

♦ Bénéficiaires : quarante professeurs de FLE en provenance des universités de la capitale, des Alliances 
françaises de Manille et de Cebu et du Lycée français 

♦ Partenaires : Alliance Française de Manille, Ambassade de France aux Philippines 

 
 

Résumé du projet 
 
Un séminaire dont l’objectif est de bien former les formateurs en leur donnant des approches variées 
pour enseigner le français du tourisme aux étudiants universitaires philippins qui ont des besoins 
langagiers différents. Ce projet vise à créer éventuellement des méthodes pour lesdites étudiants. 
 
 

 
1. Mise en œuvre du projet  

(Veuillez détailler chaque étape en indiquant bien les dates) 
 
3 août 2013 – Réunion avec le board de l’APFP et l’Attaché de coopération pour le français de 
l’Ambassade de France aux Philippines, M. Théry Béord. Pendant cette réunion, le projet proposé par 
M. Obong a été présenté et discuté. M. Béord a suggéré de faire venir un expert pour former les 
professeurs dans le domaine du Français pour Objectifs Spécifiques plus particulièrement pour le 
tourisme pour répondre au besoin des professeurs   
 
12 décembre 2013 – Paiement à la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris (CCIP) 
 
4 mars 2014 – Paiement pour le billet d’avion de Mme Thérèse Bagarry, formatrice de la CCIP 
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27 mars 2014 – Paiement pour le Per Diem et le taxi de Mme Bagarry 
 
14 avril 2014 – Paiement pour l’hôtel de Mme Bagarry 
 
9 juillet 2014 – Paiement à CCIP  
 
31 mars au 4 avril 2014 – Formation 'français du tourisme' par la CCIP à l’Alliance Française de 
Manille 
 

2. Résultats atteints et impact du projet (sur les professeurs/les 
apprenants/éventuellement le public) 

 
 

• Sur les professeurs 
o Les professeurs de français ont reçu un guide sur l’enseignement du FOS en mettant 

l’accent sur le français du tourisme et de l’hôtellerie. 
o Les professeurs de français ont été sensibilisés aux atteintes différentes de leurs étudiants. 
o La formation souligne l’importance de savoir-faire de l’utilisation du français aux 

domaines différents. 
• Sur les apprenants 

o Il a permis aux étudiants un avantage plus grand quand ils postulent pour un travail. 
o Les étudiants ne seront pas obligés de maitriser n’importe quel lexique ou structures 

grammaticales de la langue mais ils se focaliseront sur leur apprentissage dans leur 
spécialisation soit le tourisme soit l’hôtellerie. Par exemple, les étudiants en tourisme 
peuvent se focaliser sur les tâches 1) donner l’itinéraire, 2) réserver un billet d’avion, 3) 
guider une visite touristique et les étudiants en hôtellerie peuvent se focaliser sur les 
tâches 1) réserver une chambre, 2) description du menu, 3) améliorer la service clientèle 
dans l’hôtel. 

 
 

3. Perspectives pour la poursuite du projet 
 
 

1. Cela permettra à la création d’un manuel de langue française à l'avenir dont les étudiants peuvent 
se servir. 

2. La formation a permis aux professeurs de sélectionner les matériels didactiques et les autres 
matériels audiovisuels et de les adapter à un tel public. 

3. Les administrateurs des établissements pourraient se rendre compte de la valeur d’introduire la 
langue française dans le programme du tourisme et de l’hôtellerie. 

4. Les professeurs qui ont complété cette formation peuvent éventuellement transférer les savoir-
faire acquis aux enseignants débutants. 

 
 

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

 

Formation 'francais du tourisme' par la Chambre de Commerce 
et d'Industrie de Paris-CCIP (formatrice ; Maite Bagarry)    3042 euros    
Billet d'avion formatrice    1069,82 euros    
Hotel formatrice (7 nuits)    351.34 euros    
Per diem et taxe aeroport formatrice    164,18 euros    
Frais de banque (charge)    30 euros    

  
Total         4657,34 euros 
 
 
 
Conclusion et bilan 
 
Professionnalisation et positionnement du français comme langue utile : tels ont été les maîtres mots 
de la formation nationale qui s’est tenue à Manille du 31 mars au 4 avril 2014. 

Organisée par le SCAC, l’AF de Manille et l’Association des professeurs de français aux Philippines, la 
formation a rassemblé quarante professeurs de FLE  en provenance des universités de la capitale, 
des Alliances françaises de Manille et de Cebu et du Lycée français.  

La formation « français du tourisme », animé par Madame Marie-Thérèse Bagarry, de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Paris-Île de France , répond à un besoin des départements de langues 
étrangères des universités dont les professeurs de FLE n’ont que rarement des formations en FOS. 
Elle s’appuie également sur un contexte de fort développement du tourisme francoph one aux 
Philippines  (39042 visiteurs en 2013, soit une augmentation de 15.8% par rapport à 2012 ; ouverture 
de lignes aériennes directes Paris-Manille ; développement de groupes hôteliers avec une politiques 
des langues, etc.).  

Les enseignants ont reçu la visite du sénateur Richard Cointat, sénateur des Français établis hors de 
France, en visite officielle à Manille. 
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