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C o m p t e - r e n d u  t e c h n i q u e  e t  f i n a n c i e r  

 

C l a s s e s  d ' é t é  f r a n c o p h o n e s  e n  A l b a n i e  A n n é e  2 0 1 5  

Responsabilités : 
• Responsables du projet : Lindita TRASHANI (APFA), Valbona POPA (APFA) 

• Rédacteurs du projet : Valbona POPA, Brigitte BASIN (NECAL)  
                                                                       

♦ Intitulé du projet : "CLASSES d'été francophones " 
♦ Domaine : Promotion de l'enseignement du FLE, fidélisation des apprenants scolaires du 

Français en les faisant participer à des animations ludiques dans un milieu 
exclusivement francophone. 

♦ Durée : du 14 juin au 15 juillet 
♦ Bénéficiaires : 91 inscrits puis 78 participants de 3 collèges et de 2 lycées d'Elbasan, ville 

industrielle située au centre de l'Albanie 
♦ Partenaires : - Direction régionale de l'Enseignement 

- Direction du Lycée des langues et direction du collège Qamil Gurakuqi 
d'Elbasan,  
- Association Nécal (Nouer des Echanges Educatifs et Culturels avec 
l'Albanie), Paris 
- 5 animateurs ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics et de l'Industrie 
avec convention de stage) Justine, Marina, Mouna, Aurélien et Ismaïl. 
- les 3 enseignantes de français Valbaona Popa, Aferdita Bako, Ivana Gjoni 
d'Elbasan 

 
 
 

Résumé : Les "classes d'été francophones" d'Elbasan ont eu pour principal objectif de 
proposer à 65 collégiens et 15 lycéens albanais entourés de 3 professeurs une approche 
ludique de la pratique du Français sous forme de jeux, d'ateliers, de théâtre, de 
chansons, de débats et de deux "excursions découverte", le tout couronné par la fête 
finale.  
Les 5 animateurs, élèves-ingénieurs à l'ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics et de 
l'Industrie) (convention de stage), ont pris en charge durant un mois des groupes de 
quinze à vingt élèves aidés de la collaboration de trois enseignantes albanaises 
(indemnisées). L'accent du programme des activités de la session a été mis sur le 
respect, notamment de l'environnement : protection de la faune et de la flore, lutte 
contre la pollution sauvage (déchets plastiques, ordures...), contre le gaspillage de l'eau 
et de l'énergie, pratique d'actions de recyclage. Les exercices, les jeux, les excursions, 
les visites étaient fondés sur ce thème principal. 
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1. Mise en œuvre du projet  
 
Préparatifs  
 
En France 
- 15 janvier 2015 - Lancement d'offres de stage vers les élèves-ingénieurs de l'ESTP (Ecole 
Spéciale des Travaux Publics et de l'Industrie)  
- début février : réception  des CV et lettres de motivation des candidats, puis entretiens. 
- de mi-février à mi-mars : sélection des animateurs.  
- 12 mars : réunion d'information générale sur l'Albanie et Elbasan 
- 23 mars : explications et recommandations sur le rôle à remplir par chaque animateur : 
organisateur, trésorier en respectant l'esprit d'équipe. 
- mars-avril : concertation concomitante avec les enseignants albanais, par internet ou 
téléphone, pour le choix des thèmes à aborder et celui du matériel pédagogique ou d'atelier à 
apporter 
- fin mars : achat des 5 billets d'avion (1029,84€)   
- avril , vacances trimestrielles des stagiaires :  après concertation avec les enseignantes 
albanaises l'équipe a ébauché son programme d'activités à partir des indications données, des 
jeux suggérés et du thème important qu'est celui de l'écologie.    
- avril-mai- : achats de matériel  pédagogique (livres, CD, DVD) et recherche de gadgets 
(gratuits ou payants) 
- 8 juin : réunion au siège de Nécal, empaquetage du matériel à emporter dont les 
documents du Réseau Ecole et Nature.  
 
En Albanie : 
- semaine du 6 avril : démarches de Valbona Popa  pour obtenir l'autorisation de réaliser les 
"classes d'été" auprès de la Direction de l'enseignement régionale et du chef d'établissement 
d'accueil (lycée Mahmud e Ali Cungu) avec remise du programme général. 
- à partir de la mi-avril : recherche par Valbona de la location de l'appartement des 
animateurs. 
- courant mai annonce du déroulement des "classes d'été" distribuée dans quatre collèges et 
trois lycées.   
-- fin mai : inscription volontaire de chaque élève sur engagement signé des parents avec 
remise de sa participation (environ 11€/élève) centralisée par Valbona. 91 élèves sont 
inscrits. 
 
Réalisation en Albanie du 14 juin au 15 juillet 2015 de 8h à 13h 
 
Le schéma du déroulement quotidien des activités francophones se décompose en une  
1ère partie de 8h à 10h consacrée aux exercices de vocabulaire, de grammaire, 
d'expression, d'observation, de mémoire,  de connaissances, de réflexion  sous forme de 
jeux sur des thèmes adaptés au niveau de français des élèves : les couleurs, les 
animaux, les aliments, description physique.... pour les débutants (jeux à trous, rébus, 
charades  et même bulles de BD) ; pour les plus avancés traduction orale de chansons ou 
débats en français sur le développement durable, le projet d'études supérieures, les 
professions et métiers, ... 
de 10h à 10h30 : pause, récréation, détente avec les animateurs et les enseignantes 
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de 10h30 à 12h30 : ateliers théâtre, chant, sculpture, peinture et des jeux extérieurs 
organisés en équipe plus ou moins nombreuses souvent sous le regard de la population 
lorsqu'ils se déroulaient au parc municipal. 
L'après-midi permet aux animateurs d'échanger sur le contenu et la réaction des élèves  
aux activités qu'ils ont menées avec leur groupe respectif et surtout de se concerter et 
s'accorder sur le programme des activités du lendemain.  
 
-  dimanche 14 juin : départ en avion des 5 animateurs Paris-Tirana: Justine, Mouna, 
Marina, Aurélien, Ismaïl. 
- accueil à minuit par Valbona et trajet de nuit de l'aéroport à l'appartement d'Elbasan 
- lundi 15 et mardi 16 : installation et contacts avec les enseignantes. Repérage dans la ville 
et découverte du lycée : 4 salles de classes, cour et ses équipements informatique et sportif. 
Premiers contacts avec les lycéens de cet établissement. 
- mercredi 17 juin : rassemblement de tous les élèves dans la cour du Lycée des Langues, 
un ballon est envoyé à chacun qui répond en se présentant. Répartition en 3 groupes par 
niveau de français, encadré de 2 animateurs pour les collégiens et d'un seul pour les lycéens. 
Remise à chacun d'une étiquette à compléter et à décorer avec prénom et nom  ainsi que 
d'une fiche à remplir pour une présentation plus détaillée (âge, famille, intérêts..). Après la 
pause, jeux d'extérieur collectifs ou par équipe. (photo 1) 
- jeudi 18 juin : Les élèves portent leur badge. Exercices de vocabulaire et de grammaire 
(conjugaison) à partir de la chanson "Elle habite ici" puis petit jeu interactif en tirant au sort 
un sujet et un verbe (+ ou - difficile selon le niveau de français). 
2ème partie de la matinée : axée sur la géographie en plaçant la carte d'Albanie et de France 
côte à côte : exercice oral en pointant la ville d'habitation des élèves et des animateurs puis 
repère des villes principales, des fleuves, des montagnes et des pays voisins. (photo 2) 
L'après-midi, les animateurs consultent les fiches individuelles remises par les élèves. 
- vendredi 19 juin : exercices de vocabulaire liés aux aliments. Jeu du mémento avec 
étiquettes à retourner et prononciation correcte du sujet représenté. Puis enrichissement par 
des phrases à composer et à prononcer. (photo 3) 
En 2ème partie jeux au parc de la ville et dégustation surprise des fameuses crêpes bretonnes 
confectionnées la veille. 
 
- lundi 22 juin: Travail de conjugaison, présent et imparfait, à partir des Fables de La 
Fontaine et commentaires sur la partie "morale". (photo 4) 
Sensibilisation à l'écologie.  Proposition aux élèves de décorer le long mur d'angle de la cour 
d'une fresque consacrée au respect de l'environnement (changement climatique). 
Nombreuses et intéressantes suggestions les jours suivants.  
- mardi 23 juin: la 1ère partie de matinée à nouveau consacrée au vocabulaire et à 
l'expression par l'intermédiaire de deux jeux "Times up" et "Loup Garou" qui ont le mérite 
de faire participer chacun des élèves à tout de rôle.  
Activités sportives dans un collège voisin, mieux équipé. Mais les élèves ont tendance à 
privilégier l'individualisme sur le collectif. 
- mercredi 24 juin: 1ère excursion en autocar. A 7h du matin tous les élèves partent à 
Durrës principal port albanais (trajet d'1h15). Sensibilisation au patrimoine culturel et 
historique en visitant l'amphithéâtre romain, datant de 2000 ans, et le musée archéologique 
regroupant de nombreux vestiges gréco-romains. Ces visites ont beaucoup plu aux élèves 
qui sont allés ensuite se rafraichir et se détendre sur une plage toute proche. (photo 5, 6) 
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- jeudi 25 juin: les élèves avaient le choix entre 4 ateliers selon leur âge et niveau 
 Un jeu de l'oie géant dessiné dans la cour, chaque élève devait répondre en français à une 
question ou une énigme pour pouvoir avancer d'une case dans l'escargot !  
Projection d'un documentaire (procuré par Arte) "Albanie, terre de déchets" nombreuses 
réactions voire contestations suivies d'un débat avec les plus avancés en français. 
Jardinage, (aussi en lien avec le respect de l'environnement), arrachage de mauvaises herbes, 
plantation de fleurs et arbustes pour embellir la cour (photo 7, 8, 9) 
La question: que veux-tu faire plus tard,  a conduit à l'évocation des différents professions et 
métiers parfois inconnus de certains élèves. La comparaison des systèmes scolaires mais 
surtout des études supérieures dans les deux pays a fort mobilisé les lycéens. 
- vendredi 26 juin : préparation de la fête finale, vote des élèves  pour le choix des chants et 
des danses, débuts de composition de scénario des sketches par les lycéens aidés de deux 
animateurs. 
Visite de l'attaché pour le Français de l'Ambassade de France: Alain Beaussier.  
 
- lundi 29 juin: présentation dans le désordre de plusieurs "bulles" extraites de "Tintin et le 
sceptre d'Ottokar" traduction albanaise, à remettre dans le bon ordre en traduisant en 
français. Vérification avec l'album en français. Inventer la suite en utilisant le passé 
composé. 
Sport d'équipe au parc municipal. 
mardi 30 juin : Grosse averse méditerranéenne seuls 30 élèves ont pu venir. Projection de 
"Coach Carter" en version française. Jeux de cartes et danses albanaises. 
- mercredi 30 juin: à  nouveau acquisition de vocabulaire par le jeu du "pendu"  pour les 
plus jeunes complétés des répétitions pour la fête finale, chants, danses et saynètes. 
préparation, par les grands, du mur pour le support de la fresque "écologie", ponçage, 
rebouchage, peinture de fond. (photo 10) 
- jeudi 2 juillet : très forte chaleur, décision d'aller tous à la piscine d'un complexe hôtelier 
avec jeux organisés en français, bien sûr. 
vendredi 3 juillet : répétitions pour le spectacle : danses, chants, saynètes; 
Formation de 4 équipes en s'inspirant de Fort Boyard : jeux d'agilité, énigmes 
mathématiques et de logique, quiz sur l'environnement et la pollution. Remise de prix aux 
meilleures équipes (tee-shirts et médailles). 
 
- lundi 6 juillet : Répétitions pour le spectacle avec participation des 78 élèves. 
Travail sur les fiches de sensibilisation aux risques de pollution dans le quotidien (ateliers 
Réseau Ecole et Nature) rôle calamiteux des sachets de plastique. 
- mardi 7 juillet: Répétitions pour le spectacle, chant, saynètes et chorégraphies 
Ateliers: fresque préservation de l'environnement + sculptures en recyclant du plastique, des 
journaux, des cannettes (arbres, fleurs, costumes ...) (photo 11,12,13,14 puis 15, 16) 
- mercredi 8 juillet: Départ à 8h en direction de Pogradec, ville implantée au bord du lac 
d'Ohrid (Macédoine)trajet simple 1h30. Sensibilisation à la préservation et au respect de 
l'environnement  devant ce site naturel exceptionnel de beauté. Visite d'une réserve naturelle 
aquatique et terrestre Drilon (promenade en barque) (photo 17,18,19) 
- jeudi 9 juillet : Répétition complète avec enchainement des scènes pour le spectacle de la 
fête finale. 
- vendredi 10 juillet : journée très chaude,  piscine en récompense pour l'assiduité des 
élèves aux répétitions et pour les efforts fournis pendant le montage du spectacle.  
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- lundi 13 juillet dernier jour de classes, ultime répétition puis ... en fin d'après-midi : LA 
FETE avec son spectacle et son buffet en présence de nombreux parents, des responsables 
éducatifs ainsi que de la représentante de Nécal. Reportage de la télévision régionale et 
diffusion sur la chaîne le soir même et le lendemain (accessible sur internet). 
Remise à chaque élève de l'attestation de participation aux "classes d'été"(photo 20,21,22) 
 
- mardi 14 juillet: rangements et tristes séparations : nombreuses larmes de toute part ... 
Tirana 18 h: M. l'Ambassadeur de France accueille à l'occasion de la Fête nationale les  
animateurs et les félicite vivement pour leur belle action de l'été. 
Dégustation au buffet de très bonne qualité. 
 
 

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

 
 

Les élèves s'impliquaient de plus en plus au fil des jours dans les activités que les animateurs adaptées 
en fonction de leurs souhaits. Leurs progrès en compréhension et expression orales sont probants, leur 
réserve de départ pour échanger avec les animateurs avait disparue chez la majorité d'entre eux. Les 
échanges en français étaient donc permanents et plus aisés. 
Les grands collégiens étaient déterminés à poursuivre l'étude du français au lycée soit en seconde 
langue dans les lycées généraux soit en 1ère langue dans la section bilingue. 

  
    La sensibilisation à la lutte contre la pollution a produit ses effets sur le comportement des élèves 
qui en ont pris conscience en adoptant un comportement plus responsable. Espérons qu'il se 
poursuivra ! 

 
Enfin la joie des élèves d'avoir participé à ces classes d'été s'est exprimée lors de la Fête finale.  Les 
parents venus très nombreux ont remercié animateurs et enseignantes pour avoir procuré à leurs 
enfants ce temps francophone, étalé sur plus d'un mois, mois qui est le plus souvent un mois de 
désœuvrement. 
 
Les retombées sont plus qu'encourageantes dans les établissements scolaires d'Elbasan. 
A la rentrée scolaire les enseignantes de trois collèges ont enregistré en 6ème un nombre 
d'inscriptions supérieur d'environ 10% à celui de 2014. Est-ce un effet induit par les frères ou 
sœurs qui ont participé aux "classes d'été" ? ou à l'envie de participer aux "classes d'été" les années 
suivantes ? 
Avec un recul de presque deux mois, trois enseignantes remarquent une meilleure participation et 
une plus grande implication à leurs cours de la part des élèves qui avaient suivi ces classes d'été. 
Deux de ces enseignantes n'avaient pas accompagné les animateurs cet été.  
Dans le groupe scolaire d'Ivana GJONI la direction de l'établissement et la direction de 
l'enseignement ont décidé d'ouvrir une classe de Français 1ère langue en primaire (3ème), 
équivalent de notre CE 2. Ainsi 30 élèves de 8-9 ans commencent l'apprentissage du Français 
qu'ils suivront tout au long de leur scolarité en tant que 1ère langue. 
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Au Lycée des langues (lycée d'accueil des "classes d'été") qui abrite aussi les classes de la "section 
bilingue" dont est responsable Valbona POPA, 25 élèves de collège n'ont pas hésité à abandonner 
l'Anglais 1ère langue au bénéfice du Français 1ère langue en cycle bilingue. Le nombre de 
candidats, 35, était supérieur de 8 à celui de 2014 ce qui a permis une sélection plus rigoureuse. 
Le lycée général, où enseigne Aferdita BAKO, a enregistré une légère augmentation d'élèves qui 
ont choisi Français LV2 parmi d'autres disciplines: littérature albanaise, physique, chimie, histoire, 
SVT, ... 
Dans un autre lycée général, également de très bon niveau, l'enseignante Denisa GEGA a constaté 
une légère progression d'inscriptions en Français LV2. 
 
L'impact ne peut pas être quantifié de façon précise et exhaustive deux mois après la rentrée 
scolaire surtout après une session unique. Toutefois les déplacements des élèves "francophones" 
dans la ville, au jardin public, en excursions démontrent aux autres parents et au public que 
l'apprentissage du français est vivant et apporte des "plus". Les reportages radio et télévision 
complètent l'information d'un grand nombre d'habitants en leur révélant ce qui s'est passé dans 
l'enceinte du lycée en ce début d'été "francophone" pour 75 élèves privilégiés. 
Revenus en France les 5 ESTPiens maintiennent le contact avec leurs élèves et envisagent pour 
certains de retourner à Elbasan leur rendre visite comme des prédécesseurs l'ont déjà fait.  
 
 
3. Perspectives pour la poursuite du projet 

 
 

Dans les villes où des "classes d'été" ont été répétées sur plusieurs années, l'impact est plus visible 
car la communauté éducative, enseignants et parents, apprécie la régularité des actions ce qui 
favorise de nouvelles inscriptions en apprentissage du Français.  
Par ailleurs les informations des animateurs données aux lycéens sur la possibilité de suivre des 
études supérieures en France, à un coût modéré par rapport aux autres pays européens voire même 
à certaines universités albanaises, suscite une aspiration à poursuivre et à perfectionner leur 
apprentissage du français. 
Ainsi les parents se rendent compte que le Français est une langue vivante non seulement 
complémentaire de l'Anglais mais une langue qui permet à leurs enfants d'acquérir des connaissances 
supplémentaires utiles pour leur avenir. 
 
La poursuite ou la multiplication de ce type d'intervention sont régulièrement réclamées par les 
enseignants, membres de l'APFA pour la plupart. La difficulté essentielle pour répondre à ces 
demandes est leur financement. 
Il serait dommage qu'en 2016 les élèves d'Elbasan ne puissent pas participer à des "classes d'été" ... 
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4. Bilan financier  
 

ELBASAN "classes d'été francophones - APFA/FIPF/NECAL  

 RECETTES  LEKS    EUROS  

       

Subvention FIPF (2500€ - frais de transfert)      2 474,00  € 
Inscriptions des élèves (91 x 1500 L)  137 000        978,00  € 
       

 Total      3 452,00  €  
 1 € = 140 leks      

 DEPENSES       

En France : avances NECAL     
 5 billets d'avion ADRIA   1 030,84    

 91+5 tee-shirts (animateurs)+ logo   215,00  €   
 6 ballons (Decathlon)   75,22  €   
petit  matériel, médailles et gadgets   64,00  €   
Ecologie : dossiers Réseau Ecole et Nature  65,00  €   
 Tintin "sceptre d'Ottokar en albanais   12,50  €   
 Leks (monnaie pour l'arrivée par Nécal))  1 400 10,00  €   

   1 471,56  €   

En Albanie :      
Transport aéroport -> Elbasan   90,00  €   
Loyer appartement  250,00  €   
Indemnité enseignantes (300+200+200)  700,00  €   
      
Matériel fresque 12 200 37,00  €   
Matériel sculpture 2 000 14,00  €   
Fournitures diverses (badges, stylos, 
crayons…) 3 600 26,00  €   
Réhabilitation terrain de foot + plantes 5 000 35,00  €   
Eau en bouteille  6 500 46,00  €   
Photocopies 3 200 23,00  €   
      
2 sorties piscine 30 000 214,00  €   
Excursion: Durrës plage 50 500 361,00  €   
Excursion: Pogradec + bateau 54 000 386,00  €   
Fête finale: buffet, scène 9 480 68,00  €   
Remise attestations de participation 4 550 32,50  €   
      

TOTAL  3 754,06  €  3 452,00  € 

       
RESULTAT: perte prise en charge par 
Nécal -302,06     
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Contributions volontaires en nature    évaluation 

      

Bénévolat des 5 animateurs (5x600)    3 000,00  € 
Prestations de Nécal    1 500,00  € 

Nourriture prise en charge par animateurs    880,00  € 
8€/jour/22j x 5     
Trajet A/R Paris-Roissy (23X5)    115,00  € 
      
A Elbasan : mise à disposition locaux + ménage et 
gardiennage    200,00  € 
      
TOTAL des contributions volontaires    5 695,00  € 
      

Evaluation totale : Financement+Contributions  9 449,06  €   

      

 

DEPENSES prévisionnelles  
  

différence  réelles  
Nature en euros     

billets d'avion animateurs  1 250,00  €  1 029,84  €  -220,16  €  

transport local A/R aéroport  150,00  €   90,00  €  -60,00  € 

matériel pédagogique (France+Albanie)  650,00  €   622,72  €  -27,28  €  

logement  400,00  €   250,00  €  -150,00  €  

2 excurs° + 2 sorties piscine   900,00  €   961,00  €  61,00  €  

indemnisation  3 enseignantes  900,00  €   700,00  €  -200,00  €  

assurance 5€/élève X 80  400,00  €     -400,00  €  

frais divers (fête de clôture)  200,00  €   100,50  €  -99,50  €  

        

TOTAL  4 850,00  €   3 754,06  €  -1 095,94  €  
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Conclusion et bilan 

 
 
L'ensemble du corps professoral remarque, avec une pointe d'envie, que sur la durée les élèves et 
les professeurs de français bénéficient d'un fort soutien de la part des instances francophones 
(Ambassade, OIF et sa célèbre Semaine, Crefeco, FIPF/APFA, Alliance française, ...). Les "classes 
d'été" en Albanie font donc partie de tout un ensemble de "prestations" francophones offertes aux 
élèves et à leurs professeurs dont les parents découvrent au fil des années les ouvertures et les 
gages d'avenir qui en découlent.  
L'Ambassade de France et, auparavant, le Ministère des Affaires étrangères ont apporté depuis 
1995 leur soutien à la réalisation de "classes d'été" par l'octroi de subvention et par un suivi attentif 
du Service de coopération et d'action culturelle. 

 
 
Durant ces "classes d'été" non seulement tous les élèves vivent 4 à 5 semaines avec des Français dans 
un contexte détendu et propice à une progression, hors scolarité, mais les lycéens découvrent aussi les 
nombreuses disciplines qui s'ouvrent à eux pour se former en France dès l'après-bac ou au niveau 
Master.  Nombre d'anciens participants aux "classes d'été" d'autres villes effectuent ou ont effectué 
leurs études supérieures avec succès en France surtout dans les disciplines scientifiques et 
technologiques.  
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1 - fiche de présentation. (Justine) 
 

 
 
2 - Position géographique et domicile (Aurélien et Ismaïl) 
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3 - jeu du Mémento  
 
 

 
4  Exercices de grammaire 
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5 - excursion  à Durres 
 
 
 
 

 
6 - l'amphithéâtre romain de Durres 
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7  - l'espace verdure: en friches 
 

 
8 - l'espace verdure : nettoyage 
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 9 - espace verdure : plantation 
 

 
10 -  préparation du mur pour la fresque 
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11 - réalisation des propositions de dessins par les élèves : "Les arbres sont les poumons de la 
terre" 
 
 
 

 
12  "Sans pollution, nous survivrons" "Commençons aujourd'hui..." 
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13  - suite de la décoration 
 
 
 
 

 
14  "Sauvegardons demain" 
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15 -  recyclage : fabrication d'un arbre de décoration  
 
 

 
16 - fabrication de l'arbre au stade final 
 
 
 



 
 

Compte rendu technique et financier du FIP 

 
18

 
 
 
 

 
17 - Parc de Drilon à Pogradec 
 

 
18  Drilon : réserve naturelle à Pogradec 
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19 - le parc aquatique Drilon 
 
 
 

 
20 - Spectacle de la fête finale 
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21 - Spectacle 
 
 
 

 
22  - élèves fiers de leur attestation de participation aux "classes d'été" 


