
 

P R O J E T  -  2 0 1 3  

Formation et actualisation linguistique et pédagogique des professeurs de langue des 

collèges et des lycées en Colombie. 

 

Responsabilités : 

 

 Responsables du projet :  

 

 Javier REYES RINCON – Président ACOLPROF – Professeur Pontificia 

Universidad Javeriana 

 Sandra PACHECO - ACOLPROF – Professeur Pontificia Universidad Javeriana 

 Carolina PLATA - ACOLPROF – Professeur Pontificia Universidad Javeriana 

 Enrique ORJUELA – ACOLPROF – Professeur Université Nationale 

 Juan Guillermo DUQUE – Secrétariat de l’Éducation de Bogota  

 

 Rédacteurs du projet :  

 Javier REYES RINCON - Président ACOLPROF – Professeur Pontificia Universidad 

Javeriana 

                                                                     

 Intitulé du projet : Formation et actualisation linguistique et pédagogique des professeurs de langue des 

collèges et des lycées en Colombie.  

 

 Domaine : FLE 

 Durée : 4 semestres  

 Bénéficiaires : 400 professeurs du système éducatif public colombien 

 Partenaires : ACOLPROF – Pontificale Université Javeriana – Université Nationale de Colombie – 

Ambassade de France en Colombie 

 

 

 

 



 

Résumé :  
 

Afin de soutenir le projet de réintroduction du français dans l’éducation publique en Colombie – projet engagé depuis en 

2008 par le Ministère de l’Education colombien et l’Ambassade de France,- l’ACOLPROF (Association Colombienne des 

Professeurs de Français et les Universités Javeriana et Nationale de Colombie ont développé le projet de formation et 

d’actualisation linguistique et pédagogique des professeurs de langue des collèges et des lycées de Bogota.  

 

Les stagiaires de français des deux universités sont chargés d’assurer la formation en FLE et d’amener les participants à 

un niveau de compétence B1 sous la tutelle des professeurs titulaires des universités. Les professeurs des universités, sont 

chargés d’assurer la formation pédagogique pour que ces participants introduisent le FLE dans leurs cours dans la 

modalité des sections francophones. Cette formation  prend la forme d’ateliers, de conférences et de séminaires de 

formation.  

 

Le projet a commencé en janvier 2013 avec 5 groupes à Bogota – 3 groupes de l’Université Javeriana et deux groupes de 

l’Université Nationale. Pour l’instant, environ 100 professeurs bénéficient de cette formation, mais l’objectif final est de 

former  400 professeurs en 2 ans et d’étendre ce projet à d’autres villes de la Colombie. 

 

Pour continuer de mener à bien ce projet, les institutions impliquées ont besoin de ressources économiques qui 

faciliteraient leur tâche notamment dans l’acquisition de matériel, dans les déplacements de formation dans d’autres villes 

et dans la promotion du projet pour la participation de plus de professeurs du secteur public.  

 

 

1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Justification du projet   

 
Introduction 

 

 

En vue de renforcer la dynamique de la coopération universitaire, l’Ambassade de France a 

lancé, en janvier 2009, un projet visant à réintroduire le français dans les écoles, collèges et lycées 

publics de Colombie. Depuis 1994, seul l’anglais était enseigné comme langue étrangère dans le 

système scolaire public, ce qui créait une rupture avec la dynamique de la coopération universitaire 

caractérisée par le développement de doubles diplômes entre les institutions d’enseignement supérieur 

des deux pays. 

 

Le projet a été élaboré selon deux modalités complémentaires : d’une part, mettre à disposition 

des établissements scolaires les étudiants de français de dernière année universitaire afin qu’ils 

puissent y mener leur stage pédagogique. D’autre part, élaborer des formations linguistiques pour les 

professeurs titulaires de ces établissements, assurées par les Alliances françaises et financées par les 

administrations locales. Ce plan d’action a permis de convertir le français en un projet ministériel suite 

à la signature, le 26 janvier 2011, à Paris, de l’« Arrangement administratif » entre le Ministère 

colombien de l’Education nationale et le Ministère des affaires étrangères et européennes. Depuis 

2009,  1137  cycles de formations  ont  été proposés  à 600 professeurs de français des 

établissements publics scolaires qui suivent ou ont suivi une formation linguistique et pédagogique 

sur l’ensemble du territoire, à savoir sur les villes de Bogota, Medellin, Cali, Armenia, Pereira, 

Bucaramanga, Barranquilla, Carthagène, Santa Marta, Popayán, et les Départements du Quindío et de 

Cundinamarca. Au total, depuis 3 ans, ce programme a profité, dans ces régions  à plus 18 000 

élèves des collèges et lycées publics.  

 

L’Ambassade de France, en appui avec le réseau des Alliances et le Ministère colombien a 

lancé les modalités d’une deuxième phase, à partir d’octobre 2011, qui consiste, d’une part, à lancer 

la formation des professeurs universitaires de français, et notamment l’évaluation nationale des 



départements de langues universitaires (Université technologique du Choco et Université de 

Pamplona, Université pédagogique cette année) et, d’autre part, à introduire l’enseignement du 

français au niveau scolaire dans les matières proposées pour l’extension de la journée scolaire. Ce plan 

d’action répond à une demande de la Ministre colombienne de l’Education Nationale qui souhaite que 

le français soit présent dans le domaine scolaire au-delà des seuls établissements d’enseignement 

privés. Ces diagnostics ont bénéficié à 17 professeurs qui interviennent dans ces établissements 

devant 2350 étudiants. Ces résultats significatifs montrent que le plurilinguisme s’affirme comme 

une valeur ajoutée dans la formation éducative et universitaire.  

 

Justification du projet 

 

Un tel contexte, justifie de proposer des formations linguistiques et pédagogiques pour les professeurs 

du secteur public afin qu’ils puissent introduire le français soit comme langue étrangère, soit comme 

langue de communication dans le développement de disciplines non linguistiques. Il faut, en 

conséquence, assurer la formation d’un grand nombre de professeurs dans une courte période de temps 

afin de réussir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Équipe chargée du projet 

 

Javier REYES RINCON – Président ACOLPROF – Professeur Pontificia Universidad Javeriana 

Javier Reyes sera chargé du développement du projet à l’Université Javeriana et de promouvoir la 

réalisation du projet dans d’autres villes en Colombie.  

Le professeur REYES a une formation de philologie française à l’Université Nationale de Colombie. Il 

a également une maîtrise en Littérature et Lettres Modernes de l’Université de Bretagne Occidentale à 

Brest et un master en Linguistique de l’Université Nationale de Colombie. Il a été professeur de FLE, 

de grammaire, de sémantique et de traduction française dans différentes universités à Bogota. 

Actuellement, il est responsable de la section de français à la Pontificale Université Javeriana. 

 

Sandra PACHECO - ACOLPROF – Professeur Pontificia Universidad Javeriana 

Sandra Pacheco est professeur de Français Langue Etrangère, spécialiste dans les domaines des 

Sciences de l’Éducation (Master en Didactiques et interactions, Université Lyon 2) et des Sciences du 

Langage (Doctorat en Sciences du Langage, Université Lyon 2, Université Grenoble 3). Ses travaux 

de recherche portent sur les processus interactionnels d’appropriation des langues étrangères dans des 

contextes institutionnels et non institutionnels, particulièrement chez le public hispanophone.  

 

Carolina PLATA - ACOLPROF – Professeur Pontificia Universidad Javeriana 

Le professeur Carolina Plata Peñafort est diplômée en Philologie et Langues de l'Université Nationale 

de Colombie; a également un Master I en Sciences du Langage de l'Université Stendhal Grenoble. 

Actuellement, travaille à la Pontificale Université Javeriana à Bogotá et fait un Master en Linguistique 

Appliquée de l'Espagnol Langue Étrangère dans la même institution. Elle compte plus de vingt ans 

d'expérience dans l'enseignement du FLE pour des publics universitaires 

 

Enrique ORJUELA – ACOLPROF – Professeur Université Nationale 

Le professeur Orjuela Melo a une licence en philologie française à l'Université Nationale de 

Colombie. Il a aussi une Maitrise en Didactique du Français Langue Etrangère et un DESS en 

didactique des langues Etrangères de l'Université de Paris III. Il est professeur titulaire á l'Université 

Nationale de Colombie depuis 24 ans, et il s'occupe de cours de FLE et didactique du français. 

Actuellement, il est le directeur de la filière Philologie et Langues de l'Université Nationale de 

Colombie. 

 

Juan Guillermo DUQUE – Secrétariat de l’Éducation de Bogota  

Juan Guillermo Duque a une licence en Philologie- Mention français  de “La Universidad Nacional” 

de Colombie. Il travaille à la « Secretaria de Educación » de Bogota depuis 2008 dans l’Équipe de 

langues.  À partir de 2009 la SED a commencé un programme de réintroduction de l’enseignement-

apprentissage de la langue française dans les écoles publiques de la Ville. Duque  a collaboré à la 

conception et à la mise en place des deux modalités curriculaires principales: L’éducation bilingue 

(espagnol-français ; espagnol-anglais) sous un modèle additif et par contenus (CLIL), qui vise 

l’acquisition de la langue-culture dès l’âge de 4 ans,  et L’apprentissage de langues étrangères aux 4 e 

et 5 e cycles, un système visant le renforcement des habilités communicatives en deux langues 

étrangères pour des étudiants de 14 à 18 ans. 

 

 

 



1.3. Bénéficiaires du projet 

Le groupe de professeurs de l’éducation publique, d’abord à Bogota et ensuite dans d’autres villes de 

Colombie. Pour la première partie de ce projet environ 400 participants seront bénéficiés. Les 

participants recevront des cours gratuits de FLE à l’Université Javeriana et Nationale. Ces cours 

s’organisent en modules de 72 heures par semestre – 4 heures par séance, pendant 18 samedis, de 8 

heures à midi.  

 

D’autre part, environ 50 stagiaires de français trouveront un nouvel espace de formation et de 

réalisation de leur stage.  

 

L’objectif final, c’est que plus de 1.000 collégiens bénéficient des nouvelles connaissances de leurs 

professeurs en FLE et en pédagogie du FLE  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Le projet 

2.1.         Finalité du projet 

L’objectif principal de ce projet est de dynamiser et de soutenir le projet de réintroduction du français 

en Colombie. Il s’agit de garantir la formation des professeurs du secteur public vu que c’est à partir 

de ces professeurs que le projet pourra réussir. Cependant, si ces professeurs n’ont pas les stratégies 

linguistiques, méthodologiques et pédagogiques nécessaires, ils ne pourront jamais introduire le FLE 

dans leurs programmes.  

2.2.         Objectifs et indicateurs 

 

Objectifs de formation linguistique 

 

Indicateurs  

 

Former des professeurs pour le niveau A1 de 

compétence en FLE - – entre janvier et juin 2013 

 

Former des professeurs pour le niveau A1 de 

compétence en FLE – entre juillet et novembre 

2013 

 

Former des professeurs pour le niveau B1.1 de 

compétence en FLE – entre janvier et juin 2014 

 

Former des professeurs pour le niveau B1 de 

compétence en FLE – entre juillet et novembre 

2014 

 

 

120 professeurs atteindront le niveau A1  

 

 

120 professeurs atteindront le niveau A2 

 

 

100 professeurs atteindront le niveau B1.1 

 

 

60 professeurs atteindront le niveau b2 

Objectifs de formation pédagogique 

 

Indicateurs  

 

Former, à travers des ateliers, des conférences et 

les séminaires de formation, les professeurs 

participants pour l’introduction de la langue 

française dans les cours des disciplines non-

linguistiques et pour la promotion et 

l’introduction du FLE dans les programmes 

scolaires des écoles et des collèges publics 

 

Introduction des modules en français dans des 

disciplines non-linguistiques des écoles 

publiques. Création d’au moins 100 modules. 

 

Présentation du projet de réintroduction du 

français dans les institutions scolaires des 

professeurs participants à ce projet de formation. 

 

Objectifs de formation des stagiaires 

 

Indicateurs 

 

Proposer un nouvel espace de formation pour les 

stagiaires de français de Bogota. Les stagiaires 

devront faire face à un public très particulier : 

professeurs adultes du secteur public. 

 

Les stagiaires recevront des ateliers de formation 

pour développer leurs cours.  

 

Proposer un espace de création de mémoires de 

fin d’études universitaire pour les stagiaires 

 

 

40 stagiaires participeront de ce programme. 

 

 

10 ateliers et un congrès seront organisés sur ce 

sujet pour garantir la formation de ces stagiaires. 

 

Développement d’au moins 5 mémoires de fin 

d’études universitaires à partir des besoins de la 

population participante au projet 



2.3.        Description et contenu du projet  

 

a. - Formation linguistique des professeurs 

 

Afin de garantir la réintroduction du français dans le système éducatif colombien, il  est absolument 

nécessaire de former les professeurs des écoles, des collèges et des lycées publics. Ils doivent avoir un 

niveau de langue leur permettant d’introduire des sujets sur des disciplines non-linguistiques en 

français et de développer des projets à l’intérieur de leurs institutions pour la promotion du français. 

 

Cette formation linguistique est assurée par les stagiaires des universités participantes au projet. On a 

organisé 5 groupes de +/- 20 professeurs participants. Chaque groupe a deux stagiaires chargés du 

développement du cours. Au total, 4 modules composent la formation. Chaque module est organisé sur 

72 heures présentielles, 68 heures de formation linguistique et 4 heures de formation pédagogique.   

 

On vise à proposer 6 groupes à Bogota pour le deuxième semestre 2013 ; 8 groupes pour le premier 

semestre 2014 et 10 groupes pour le deuxième semestre 2014. En plus, on cherche aussi à faire des 

formations dans d’autres villes de la Colombie pour avoir des répliques de ce projet dans d’autres 

villes de Colombie. 

 

La méthode employée pour le développement du cours est Alter Ego – niveau 1 –  

 

- Contenus de chaque cours : Pour les contenus de chaque cours, voir Annexe 1 - pdf 

 

 

b. - Formation pédagogique et didactique des professeurs participants 

 

Nous cherchons à proposer aussi une formation pédagogique et méthodologique pour l’introduction du 

français langue étrangère dans les collèges et les écoles publiques. On a décidé d’introduire le français 

par la création et le développement des sections francophones.   

 

Quand on parle des sections francophones ou de l’enseignement bilingue, il y a certaines fausses 

représentations qui viennent facilement à l’esprit. Par exemple, il est facile de penser qu’il s’agit tout 

simplement de transposer les cours existants en langue maternelle à des cours en langue étrangère ou 

qu’il s’agit de présenter un cours 100% en langue étrangère, comme dans le cas des cours 

d’immersion. Il faut, donc, tout d’abord, essayer de présenter une définition de ce que les sections 

francophones sont en réalité afin de mieux comprendre leur rôle dans le projet de réintroduction du 

FLE en Colombie. 

 

Il s’agit d’un enseignement en langue étrangère de certains cours. L’enseignement, partiel ou dans un 

haut pourcentage, se fait dans une langue étrangère, différente de la langue du contexte scolaire. On 

introduit au même temps des contenus du cours développé et des contenus sur la langue étrangère et le 

pourcentage de langue étrangère augmente au fil des cours. 

 

Selon Braz (2007, pg. 12), on doit éviter de tomber dans deux pièges  

 

- Confondre un enseignement en immersion et un enseignement bilingue : dans le premier cas, 

l’apprenant reçoit un enseignement dans une seule langue, à savoir la langue étrangère ou 

langue seconde ; dans le deuxième cas, l’apprenant est soumis à la coexistence de deux 

systèmes linguistiques distincts, la langue maternelle et la langue étrangère. Cela signifie que 

l’enseignement bilingue se caractérise d’abord par l’alternance des langues, constituant ainsi 

un rapport entre l’identité et l’altérité, à savoir un système linguistique familier et un système 

linguistique à conquérir. 

 



- Croire que l’enseignement bilingue correspond en tous points à un enseignement 

traditionnel de matière ou bien de langues. Il faut prendre en compte le travail 

d’intériorisation nécessaire à l’apprenant pour assimiler et faire sienne une information 

disciplinaire donnée dans une langue étrangère. En effet, en changeant de langue, la façon de 

traiter la même information change également, ce qui implique que la relation entre 

l’enseignant et l’apprenant s’inscrit dans un nouvel horizon : non seulement l’information ne 

peut être transmise exclusivement de façon magistrale, mais de plus cette compréhension n’est 

possible que si et seulement si l’apprenant passe d’un stade passif à un stade actif. 

 

Une fois qu’on comprend mieux ce que les sections francophones, et surtout ce qu’elles ne sont pas, 

on peut proposer une formation adapté au contexte colombien pour que les professeurs participants de 

ce projet puissent profiter de la formation et introduisent le français dans leur quotidien. 

2.4.        Budget prévisionnel du projet  

 

Voir annexe 2 – budget global prévisionnel 

 

3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet 

 

Dates / 

activités 

I- 2013 II - 2013 I - 2014 II-2014 I- 2015 

1.      

2.      

3.      

4.      

5.       

6.       

7.       

 

activités Explication des activités 

1.  Début du projet : Premier semestre 2013 - Création, organisation de 5 groupes de 

professeurs-participants. Début de la formation linguistique – Objectif : formation de 80 

professeurs du niveau 0 au niveau A1 –  

2.  Deuxième étape du projet : Deuxième semestre 2013 - Création, organisation de 6 groupes 

de professeurs-participants. Suite de la formation linguistique – Objectif : formation de 60 

professeurs du niveau 0 au niveau A1 – formation de 60 professeurs du niveau A1 au 

niveau A2. 

3.  Troisième étape du projet : Premier semestre 2014 - Création, organisation de 8 groupes de 

professeurs-participants. Suite de la formation linguistique – Objectif : formation de 60 

professeurs du niveau 0 au niveau A1 – formation de 60 professeurs du niveau A1 au 

niveau A2. - formation de 40 professeurs du niveau A2 au niveau B1.1 

4.  Quatrième étape du projet : Premier semestre 2014 - Création, organisation de 8 groupes 

de professeurs-participants. Suite de la formation linguistique – Objectif : formation de 60 

professeurs du niveau 0 au niveau A1 – formation de 60 professeurs du niveau A1 au 

niveau A2. - formation de 40 professeurs du niveau A2 au niveau B1.1 - formation de 40 

professeurs du niveau B1.1 au niveau B1. 

5.  Formulation et écriture d’un article de divulgation sur le projet.  

6.  Formation de professeurs et de stagiaires dans des villes différentes de Bogota pour la 

réplique du projet hors Bogota – 4 villes. 

7.  Formation pédagogique – Création et développement de deux ateliers de formation 

pédagogique par semestre (ateliers animés par des professeurs appartenant à ACOLPROF) 

pour l’introduction du fle en cours des disciplines non-linguistiques. 

 



4. Les modalités de réalisation du projet  

4.1.         Organigramme des responsabilités  

 

Nom du responsable Responsabilités 

 Javier REYES RINCON – Président 

ACOLPROF – Professeur Pontificia 

Universidad Javeriana  

 

 

Coordination générale du projet –  

 

Responsable du suivi des stagiaires Université 

Javeriana –  

 

Responsable de formation pédagogique et 

méthodologique des professeurs participants 

 

Responsable de l’écriture et publication de l’article de 

divulgation – Cet article sera écrit et publié au nom de 

tous les responsables du projet. 

 

 Sandra PACHECO - ACOLPROF – 

Professeur Pontificia Universidad 

Javeriana 

 

Responsable du suivi des stagiaires Université 

Javeriana –  

 

Responsable de formation pédagogique et 

méthodologique des professeurs participants.  

 

 Carolina PLATA - ACOLPROF – 

Professeur Pontificia Universidad 

Javeriana 

  

Responsable du suivi des stagiaires Université 

Javeriana –  

 

Responsable de formation pédagogique et 

méthodologique des professeurs participants. 

 

 Enrique ORJUELA – ACOLPROF – 

Professeur Université Nationale 

 

Responsable du suivi des stagiaires Université 

Nationale de Colombie –  

 

Responsable de formation pédagogique et 

méthodologique des professeurs participants. 

 

 Juan Guillermo DUQUE – Secrétariat 

de l’Éducation de Bogota  

 

Responsable de divulgation et formation des groupes 

Secrétariat de l’Éducation de Bogota. 

 

Responsable de formation pédagogique et 

méthodologique des professeurs participants. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

 

Acolprof Université 

Javeriana 

Université 

Nationale 

Ambassade de 

France 

Secrétariat de 

l’Éducation de 

Bogota 

Coordonner des 

actions pour le 

développement du 

projet – 

organisation des 

participants, 

organisation 

d’espaces 

académiques –

séminaires, 

congrès, autres – 

pour le 

développement du 

projet 

 

Fournir des stagiaires 

qui permettront 

d’assurer la formation 

linguistique des 

professeurs 

participants. 

 

 

Fournir des 

stagiaires qui 

permettront 

d’assurer la 

formation 

linguistique des 

professeurs 

participants 

Coordonner des 

actions pour le 

développement du 

projet – organisation 

des participants, 

organisation 

d’espaces 

académiques –

séminaires, congrès, 

autres – pour le 

développement du 

projet 

 

Organiser et 

promouvoir la 

formation de 

groupes de 

professeurs 

participants du 

projet. 

Identifier les 

formateurs et 

développer les 

ateliers de 

formation 

pédagogique et 

méthodologique 

des professeurs 

participants. 

 

Garantir le suivi des 

stagiaires avec au 

moins un professeur 

titulaire de 

l’Université. 

 

Garantir le suivi des 

stagiaires avec au 

moins un professeur 

titulaire de 

l’Université. 

 

Identifier les 

formateurs et 

développer les 

ateliers de formation 

pédagogique et 

méthodologique des 

professeurs 

participants. 

Identifier les 

formateurs et 

développer les 

ateliers de 

formation 

pédagogique et 

méthodologique 

des professeurs 

participants. 

Présenter et 

divulguer les 

résultats du projet. 

 

Présenter et divulguer 

les résultats du projet. 

 

Présenter et 

divulguer les 

résultats du projet. 

 

Évaluer les résultats 

du projet.  

Évaluer les 

résultats du 

projet. 

 

Promouvoir la 

formation et les 

répliques du projet 

dans d’autres 

villes. 

  Promouvoir la 

formation et les 

répliques du projet 

dans d’autres villes. 

 

 

 

     

 

4.3.         Suivi du projet 

 

Le suivi de ce projet sera réalisé par les institutions participantes à travers des réunions avec les 

membres responsables su projet et avec l’ensemble des participants du projet. Deux réunions sont 

prévues par semestre. Aussi, les professeurs titulaires seront chargés de faire le suivi pédagogique des 

stagiaires et de promouvoir la réalisation des mémoires de fin d’études. A la fin de la formation, les 

professeurs devront présenter l’examen DELF B1 à l’Alliance Française pour certifier leurs 

connaissances.  

 

 

 

 

 

 



5.  L’évaluation du projet 

Ce projet sera évalué principalement par l’Ambassade de France en Colombie et par l’Association 

Colombienne des Professeurs de Français – ACOLPROF -. L’évaluation consistera dans l’observation 

de la réalisation des activités selon le chronogramme prévu et  dans l’évaluation des indicateurs 

proposés dans le projet. 

 

 

 

Demande spécifique faite au FIP  

 

 

Montant : 5.000 euros 

 

Pour quelles lignes du budget prévisionnel ?  

 

Frais de déplacement des formateurs dans des villes de Colombie. – billets d’avion + hébergements + frais de 

voyage  

 

Frais de formation – paiement des formations des ateliers. 

 

Frais de promotion du projet – publicité – affiches – divulgation électronique. 

 

Frais de coordination et d’organisation du projet à travers un stagiaire– acolprof. – Aide logistique et 

administrative du projet. 

 

Frais de publication de l’article de divulgation du projet. Rédaction, édition, révision et publication de l’article. 

 

Voir annexe : budget global prévisionnel 

  

 


