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PROJET FOND D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE - 2013  

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

Responsabilités :  

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

• Rédactrice 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 des 
étudiants et des travailleurs, en mettant l'accent sur la relation 
français la langue française pour les arts culinaires, de la 
nourriture et un service de boissons ainsi que l'amélioration des 
compétences des travailleurs du tourisme potentiels 

Domaine : 
 

Les enseignants de la langue française, et de l'hospitalité et des 
enseignants du tourisme qui ne parlent pas le français. 

Durée 8 mois de formation et démultiplication et application et 

utilisation n perdurables 
Partenaires: 
 

Our Lady of Fatima University (Notre-Dame de Fatima Université), 
Trinity University of Asia (Université Trinity de l'Asie),  Asian 
College (Collège Asiatique) 

 

Les conseillers du projet: 

 

• Théry Béord,  Attaché de coopération pour le français, Ambassade de France aux 
Philippines 

• Christi  Aldave, DBA, Doyenne, College of Hospitality and Tourism, Trinity University of Asia  

• Ignacio Cordova, DBA, CHE,  Doyen, College of Hospitality and Institutional Management, 
Our Lady of Fatima University  

• Ma. Socorro Sia-Africa, Vice-présidente pour les affaires académiques, Asian College 
 

Résumé : 
L'étude vise à soutenir l'idée que, parmi les différentes langues dans le monde, il y a beaucoup de 
similitudes avec la langue française dans le domaine des arts culinaires ainsi que des aliments et 
des boissons. L'étude de l'hôtellerie et le tourisme dans le niveau universitaire ne nécessite aucune 
langue étrangère dans le cadre de son programme d'études (108 heures de cours de langue). Pour 



les enseignants culinaires et touristiques, les matériaux à développer visent également à améliorer 
leurs compétences pédagogiques en étant capable de se rapporter à la langue, même sans 
formation formelle.  
 
Une fois que les outils sont développés ils soutiendront également le processus de doyens et les 
administrateurs faisant dans le choix d'une langue à enseigner le curriculum du tourisme et de 
l'hospitalité décision. Dans de nombreux cas, le choix de l'offre de langues étrangères est basé sur la 
disponibilité des enseignants et n'ont aucune corrélation avec l'industrie que les élèves rejoindront 
après l'obtention du diplôme. 
 
En outre, le gouvernement a récemment établi un programme visant à soutenir la formation 
continue des travailleurs du tourisme, surtout dans les provinces dans le cadre de sa confiance 
pour attirer plus de touristes afin d’améliorer l'économie philippine. 

 

1. Le cadre de référence du projet 

1.1  Justification du projet 

Comment faire apprécier aux administrateurs scolaires l'enseignement de la langue 
française comme partie du curriculum de l'hospitalité et du tourisme. Comme un des 
exemples de la brigade de cuisine qui a été introduit par le restaurateur français Auguste 
Escoffier est encore très utilisé dans l'industrie de l'hôtel aujourd'hui. 

L'approche de l'étude est donc deux volets 1) des forums d'information pour les doyens des 
facultés sur l'importance de la langue française, possible grâce aux associations d'intérêt 
commun, 2) le développement des modules d'enseignement éprouvées dans des CD et des 
DVD pour l'utilisation de l'enseignant typique de la langue française, avec peu ou pas 
d'exposition à l'éducation de l'hôtellerie ainsi que des enseignants en matière d'hospitalité, 
sans aucune connaissance de la langue française. 
 

1.2 Équipe chargée du projet : 

• M. Calixto I. Obong, Jr. Professeur de français, Asian College 

• M. Pablito Malonzo, Professeur de français, Our Lady of Fatima University 

• M. Alden Clamor, Professeur de français, Miriam College High School 

 

 

 
1.3 Bénéficiaires du projet :   

 
Les enseignants dans les lycées, les enseignants et les étudiants des facultés de l’hôtellerie. 
Les travailleurs de l'industrie de l’hôtellerie. Environ 75 établissements. 



 

2. Le projet 

2.1 Finalité du projet 
 
- Éducative de coopération  
- La promotion du français et attractivité pour l'industrie de l’hôtellerie aux Philippines 
- L'innovation pédagogique et l’évolution des pratiques 
 
2.2  Objectifs et indicateurs 
 
-Les objectifs consistent à utiliser une conception pédagogique. C'est la planification 
stratégique d'un cours. Il s'agit d'un modèle utilisé pour la conception et le suivi. Il nous 
aidera à relier tous les points pour former une image claire de l'enseignement et de 
l'apprentissage. 
 
Dans la langue anglaise l'acronyme « ADDIE » (Analyze, Design, Develop, Implement, and 
Evaluate) signifie analyser, concevoir, développer, mettre en œuvre et évaluer. Il s'agit 
simplement d'un « dispositif » pour nous aider à réfléchir à la conception d'un cours. Bien 
que le modèle semble linéaire, il n'a pas être suivi de façon rigide ou dans une approche 
linéaire, en particulier les supports de cours sont déjà développés. Le tableau ci-dessous 
donne un aperçu abrégé de quelques-uns des composants d’ADDIE. 
 
ADDIE ne suggère ni suit les théories d'apprentissage spécifiques, il est un outil de gestion 
de projet. Il nous aide à réfléchir sur les différentes étapes de cours et la conception 
pédagogique. 
 
-Développer des compétences disciplinaires et professionnelles et actualiser les 
méthodologies et les pratiques didactiques, pédagogiques et technologiques. 
 
- Renforcer la capacité à traiter des situations concrètes d’enseignement : utiliser, concevoir 
et faire évoluer des dispositifs  hospitalité enseignement du tourisme et de la formation liée 
au travail. 

2.3 Description et contenu du projet 

Exemples de sujets  
  TOURISME  
a. Rencontrer des gens et de l'utilisation des 
noms  
b. Parler de la météo  
c. Se décrire en utilisant le verbe être  
d. Décrire l’environnement en utilisant le 
verbe avoir  

e. Donner des directions  
f. Faire le tour d'un des bâtiments historiques 
avec des adjectifs  
g. Différents types de magasins  
h. Vérification dans l’accueil d’un hôtel  
i. Questions sur ce qu'on aime  
j. Faire ses courses  
 



HÔTEL ET RESTAURANT 
a.  Articles utilisés avec les boissons et les 
fruits  
b. Décrire la cuisine en utilisant le verbe avoir  
c. Les verbes utilisés dans la cuisine  
d. Les adjectifs utilisés pour décrire la 
nourriture  

e. Repas du jour 
f. Commander dans un restaurant  
g. Décrire les chambres dans un hôtel  
h. Réservations de chambres  
i. Les techniques de cuisine  
j. Les noms utilisés dans la cuisine 

 

 

Analyser Concevoir Développer Implanter Évaluer 
Pré planification, 
la réflexion sur le 
cours 

Concevoir les 
cours sur papier 

Développer du 
matériel de cours 
et d'assembler le 
cours 

Commencer 
l’enseignement 

Regarder les 
résultats du cours 
avec un œil 
critique 

• Conception de 
cours 
• Public 
• Le but 
• Objectifs 
• Identifier 
Content 
• Identifier 
l'environnement 
et livraison 
• Stratégies 
d'enseignement 
• Stratégies 
d'évaluation 
• L'évaluation 
formative 
• Contraintes 

• Nommer les 
unités 
d'apprentissage  
• Identifier les 
contenus et les 
stratégies pour 
une unité 
individuelle 
d'instruction 
• Rédiger des 
instructions pour 
l'unité 
d'apprentissage 
• Nommer les 
éléments de 
menu pour un 
module 
d'apprentissage 

• Basé sur la 
phase de 
conception 
• Créer le contenu 
(les devoirs, les 
évaluations) 
• Structurer les 
cours 
• Transfert du 
contenu 

• Aperçu des 
cours 
• Attentes 
• Initier 
instruction 
• Interaction 
• Demandez à vos 
débuts 
(évaluation 
formative) 

• Les élèves ont 
atteint les 
objectifs 
d'enseignement? 
• Qu'avez-vous 
appris? 
• Comment 
améliorer le 
cours? 

 

 

2. 4. Budget prévisionnel du projet 

 
 

a. Développement de matériaux     500 
b. Transport   1,500 
c. Per diem des formateurs et rédacteurs 3,000 
d. La production de CD & DVD et autres matériaux 5,000 
e. Coût de distribution      400 
f.  Promotion        500 
TOTAL  (en euros) 10,900 
 
 



 
3. Le Chronogramme prévisionnel du projet 

Action Oct  ‘13 Nov ‘13 Dec ‘13 Jan 14 Feb  ‘14 Mar   
‘14 

Apr   
‘14 

May  
‘14 

Sélection de 3 
lieux de procès 

xxxx        

Développement 
et échange de 
matériel 
 

 xxxx       

Première 
instance et des 
SMS milieu 
universitaire 

  xxxx xxxx xxxx    

Commentaires 
consolidation 
de l'évaluation 

     xxxx   

Production de 
matériels 

      xxxx  

Promotion et 
distribution 
des matériaux 
 

       xxxx 

Mettre en place 
un réseau 
d'échange et de 
feedback via le 
site 
 

       xxxx 

 

 

4. Les modalités de réalisation du projet  

   4.1 Organigramme des responsables 

 1e Étape. Coordonne avec le professeur responsable du projet avec deux autres professeurs 
d'université sur l'identification d'une classe et le développement de modules de dix-huit à échanger 
entre eux. 

 2e Étape . Les universités proposées pour participer à la marche d'essai de modules seront Our 
Lady of Fatima University, Trinity University of Asia, et Asian College. Des autres établissements 
peuvent être choisis si la langue française n'est pas enseignée au cours du semestre. 

3e Étape. Après trois mois, le professeur responsable du projet consolide les résultats et les 
commentaires des autres professeurs et soumet la version finale pour l'édition. 



4e Étape. Le professeur principal avec APFP mène la campagne promotionnelle pour les doyens 
d'inclure la langue française dans le programme de l'hôtellerie et du tourisme. 

5e Étape. Les matériaux didactiques sont ensuite envoyés aux universités par leurs doyens 
respectifs qui sont d'accord pour inclure la langue française dans leur programme de gestion 
hôtelière et touristique. 

4.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

Après le professeur concerné avec l'équipe s'engage à échanger 18 leçons, chacune des trois va 
alors tester un total de 36 modules avec leur classe au cours de la période désignée. 

  Les 3 professeurs soumettent ensuite au professeur principal leur évaluation et leurs  
commentaires sur chaque module. Il est soumis au chef de projet, regroupe l'ensemble des 54 
leçons. Le rédacteur vérifie le matériel et les leçons sont produites en masse pour la présentation 
aux doyens concernés des universités ou aux administrateurs des écoles. 

4. 3.         Suivi du projet 

Un suivi par email pourra être assuré dans les semaines qui suivront la formation. Le formateur 
s’engage à faire parvenir dans le mois qui suit la formation un rapport de formation. 
 
En tant que responsable et coordinateur du projet, je vais suivre l’organisation, la réalisation, 
l’application et la démultiplication des connaissances du projet. 
 
5.0 L’évaluation du projet 

- Réalisation du programme de formation proposé. 
- Réalisation par les enseignants des projets dont l'impulsion aura été lancée au cours de la 
formation. 
- Duplication de la formation à d'autres enseignants. 
- Exploitation des ressources matérielles mises à disposition des enseignants 

Demande spécifique faite au FIP  
 
 
Montant :  9900 

 
Pour quelles lignes du budget prévisionnel ? lignes   « c » et «d » 
 
 

 
 

 

 



BUDGET GLOBAL PREVISIONNEL  

DEPENSES RECETTES   

Nature 

en monnaie 

locale  en € Nature 

en monnaie 

locale  en € 

a. Développement de matériaux   28,754    0.500       

b. transport   86,235    1.500       

c. Per diem des formateurs et 
rédacteur 172,470     3.000       

d. La production de CD & DVD et 
autres matériaux 287,540     5.000       

e. Coût de distribution   22,996    0.400       

f.  Promotion     28,754    0.500       

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

TOTAL 525,479   10,900     B   B  

   A=B   

 


