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A s s o c i a t i o n  c r o a t e  d e s  p r o f e s s e u r s  d e  f r a n ç a i s   

 

 

P R O J E T  -  A n n é e  2 0 1 4  

 
Création d’un centre régional de formation et d’un reseau d’enseignants, de futurs enseignants de 

français et de partenaires impliquées dans l’enseignement du français pour les TICE 

Responsabilités : 
• Responsables du projet : ACPF 

• Rédacteurs du projet : ACPF          

                                                             

♦ Intitulé du projet : Création d’un centre régional de formation et d’un reseau d’enseignants , de 
futurs enseignants de français et de partenaires impliquées dans 
l’enseignement du français pour les TICE 

♦ Domaine : TICE communication 
♦ Durée : 3 ans 
♦ Bénéficiaires : Étudiants de français (futurs professeurs), professeurs d’université, 

professeurs de différents niveaux scolaires (primaires et secondaires), 
professionnels de l’éducation 

♦ Partenaires : Établissements scolaires et universitaires de Croatie, Ministère croate de 
l’Éducation et de la science, Agence croate pour l’Éducation et la formation, 
CarNet (réseau croate national pour les TICE dans l’enseignement),  
IXe lycée – centre ressource, Alliances françaises de Croatie, Eurocampus 
Zagreb 
 

 
 

Résumé :  
En 2010 un projet de formation de formateurs dans le domaine des TICE a été financé par le FIP. Il nous 
faut maintenant poursuivre nos actions afin d’organiser au mieux des formations aux TICE destinées 
aux enseignants de français, futurs enseignants de français et professionnels de l’éducation.  
 

Nous souhaitons mettre en œuvre une pratique de formation basée sur l’enseignement, l’apprentissage et 
la collaboration des enseignants, des étudiants et des partenaires de l’enseignement du français.  
En assurant une réelle cohérence entre la théorie et la pratique nous  rapprocherons  les étudiants des  
milieux scolaires et les enseignants des structures de formation initiale,  nous établirons un réel 
partenariat entre tous les intervenants de l’éducation et de la diffusion du français. 
  
Cette pratique de partage de connaissances sera assurée auprès des futurs enseignants inscrits en dernière 
année de la section didactique du français à la faculté de Zagreb, auprès des enseignants croates des 
écoles primaires et secondaires, avec les enseignants de l’Eurocampus et les pédagogues de l’Institut 
français de Zagreb. Elle se réalisera  lors de séminaires de formation continue dans un lieu qu’il nous 
faut équiper en centre ressource et de recherche. Le IXe lycée de Zagreb s’est proposé d’accueillir 
ce centre car ce lieu est central et facilement accesssible et qu’il dispose d’une équipe dynamique 
de professeurs formateurs très impliqués. 
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D’ores et déjà, les écoles primaires et secondaires axent leurs demandent de formations dans ce sens.  
Notre projet échelonné sur trois ans (2014-2017) nécessite d’acquérir des outils.  
 

Pour qu’un apprentissage soit significatif et conduise à un investissement en milieu scolaire, il est 
nécessaire que les formateurs appliquent eux-mêmes les principes qu’ils enseignent et que les 
enseignants, futurs enseignants et intervenants bénéficient d’un mentorat  et fassent l’expérience en 
contexte de ce qu’ils apprennent au cours de leurs formations.  
 

Ce projet pour lequel nous mettrons en place une évaluation régulière connaît déjà un prolongement : la 
mise en ligne, pour une diffusion la plus large possible, sur le site de l’association des professeurs 
(ACPF), sur le site de l’Association croate des universitaires francophones (ACUF) et de l’Institut 
Français de ressources en ligne, fruits de nos travaux et de nos collaborations. 
 

1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Pertinence du projet   

 
La formation insuffisante à l’utilisation pédagogique des TICE est la principale cause d’une non intégration 
des TICE en salle de classe de langue, nous interviendrons pour supprimer ces blocages, créer des outils et 
mettre en reseau tous les intervenants dans la diffusion et l’enseignements du français. 
Nous savons aujourd’hui combien les TICE jouent un rôle important dans la construction des connaissances 

en  plaçant l’apprenant dans un rôle d’acteur actif. 
 
 

1.2. Équipe chargée du projet : ACPF 
Pour chaque enseignant ou acteur impliqué, veuillez indiquer : 

 

Nom et prénom Fonction Institution de 
rattachement 

Adresse courriel Nom d’utilisateur 
sur la plateforme 
collaborative 

 
Franic Mirjana 

Présidente de 
l’ACPF, 
professeur de 
français, 
formatrice, mentor 
pour les étudiants 
stagiaires 

Le Ministère 
croate  de 
l’éducation et de la 
science, 
en poste au IXe 
lycée de Zagreb 

mpfranic@gmail.com Mirjana Franic 

1.3. Bénéficiaires du projet (nombre d’étudiants/professeurs concernés par le projet) 

Les étudiants de dernière année en didactique de français (une vingtaine), une centaine d’enseignants du 
système scolaire croate et français et des Alliances françaises, une dizaine de professeurs d’université de 
langue française 
 

1.4.       Lieu(x) de mise en œuvre du projet 
 

le IXe lycée de Zagreb, Dobojska 12, 10 000 Zagreb (http://www.gimnazija-deveta-zg.skole.hr/) 
Cet établissement coopère déjà avec « l’European School Network ».  
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2.  Le projet 

2.1.          Finalité du projet 

- Organiser des formations aux TICE destinées aux enseignants de français, futurs enseignants de 
français et professionnels de l’éducation 

- Mettre en œuvre une pratique de formation basée sur la collaboration  
- Assurer une cohérence entre la théorie et la pratique,  rapprocher  les étudiants des  milieux 

scolaires et les enseignants des structures de formation initiale, établir un partenariat entre tous 
les intervenants de l’éducation et de la diffusion du français 

 

2.2.          Objectifs et indicateurs 

- Équipement d’une salle dédiée au projet (achat d’un TBI et du matériel associé) 
- Mise en place d’une platforme centrale numérique pour la diffusions de supports de cours et de resources 

diverses 
 

2.3.          Description et contenu du projet 
    Veuillez insister sur le caractère innovant du projet1 

 
La formation insuffisante à l’utilisation pédagogique des TICE est la principale cause d’une non intégration 
des TICE en salle de classe de langue, nous interviendrons pour supprimer ces blocages. 
Nous savons aujourd’hui combien les TICE jouent un rôle important dans la construction des connaissances 

en  plaçant l’apprenant dans un rôle d’acteur actif.  

 

Pour qu’un apprentissage soit significatif et conduise à un investissement en milieu scolaire, il est 
nécessaire que les formateurs appliquent eux-mêmes les principes qu’ils enseignent et que les 
enseignants, futurs enseignants et intervenants bénéficient d’un mentorat  et fassent l’expérience en 
contexte de ce qu’ils apprennent au cours de leurs formations.  
 

Ce projet pour lequel nous mettrons en place une  évaluation régulière connaît déjà un prolongement : la 
mise en ligne, pour une diffusion la plus large possible, sur le site de l’association des professeurs (ACPF) 
sur le site de l’association des professeurs (ACPF), sur le site de l’Association croate des universitaires 
francophones (ACUF) et de l’Institut Français de ressources en ligne, fruits de nos travaux et de nos 
collaborations. 

2.4.         Intégration du projet dans le cursus des apprenants. 

Formation des étudiants et enseignants en contexte, ctd. expérimentation et évaluation des techniques auprès 
des élèves 

2.5.  Transposition possible dans un autre contexte. 

Ce travail de collaboration et d’élaboration de techniques d’enseignement ne peut être que bénéfique dans 
tous les contextes de partage de connaissances. 

2.6. Budget prévisionnel du projet  

 
Budjet global estimé : 30.000 euros, FIP démandé : 7000 euros 

                                                           
1 Le document de référence donnant  une définition précise de  l’innovation pédagogique et proposant un cadre théorique 
s’intitule « Dynamique des innovations pédagogiques en enseignement supérieur : à la recherche d’un cadre théorique » par 
Jean-Pierre Béchard et Patrick Pelletier  (janvier 2002) 
La définition donnée par Béchard et Pelletier est « L’innovation est une activité délibérée qui tend à introduire de la nouveauté 

dans un contexte donné, et qu’elle est pédagogique parce qu’elle cherche à améliorer substantiellement les apprentissages des 

étudiants en situation d’interaction et d’interactivité. » 
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3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet 

Septembre 2014 équipement de la salle 
2 formations régionales par an 
Une formation nationale par an 
Ateliers bimensuels 
 
4. Les modalités de réalisation du projet  

5.1.         Organigramme des responsabilités  

ACPF coordinateur, Ministère croate de l’éducation et de la science et Agence de l’éducation 

5.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

Septembre 2014 équipement de la salle 
2 formations régionales par an 
Une formation nationale par an 
Ateliers bimensuels 
Réunions bilans et évaluation annuelles 

5.3.         Suivi du projet 

ACPF coordinateur, Ministère croate de l’éducation et de la science et Agence de l’éducation, Institut 
français de Croatie 

 
5.  L’évaluation du projet et les retombées pour la promotion de la langue française dans votre région. 

ACPF coordinateur, Ministère croate de l’Éducation et de la science et Agence de l’Éducation, Institut 
français de Croatie 
 

 
 
 

Demande spécifique faite au FIP  
 
 
Montant : 7000 euros 
 
Pour quelles lignes du budget prévisionnel ?  
 
Achats d’un TBI et du matériel  associé (2500 euros), déplacements et hébergements (3000 euros), 
honoraires de formation (1500 euros) 
 
 
 
 
 

 


