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A S S O C I A T I O N  S A L V A D O R I E N 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  F O N D  D ’ I N N O V A T I O N  P É D A G O G I Q U E -  2 0 1 2   
« Formation didactique, pédagogique et technologique adressée aux 
professeurs de français langue étrangère (FLE) des lycées publics 
salvadoriens et de l’Université d’El Salvador » 

 

Responsabilités : 

 Responsables du projet : Kary Rodríguez,  présidente de l’Association Salvadorienne des 
Professeurs du Français »  

 Rédactrice du projet : Kary Rodríguez, avec l’aimable collaboration du Professeur 
Isabelle Vallejo et le formateur en TICE M. David Sergent 

                                                                       

 Intitulé du projet : « Formation et utilisation des Technologies de 
l’Information et de la Communication pour 
l’Enseignement (TICE) du français langue étrangère 
adressée aux professeurs de français langue étrangère 
(FLE) des lycées publics salvadoriens et de l’Université 
d’El Salvador » 
 

 Domaine : Enseignement du FLE dans un milieu public non-francophone 

 Durée : 8 mois de formation et démultiplication et application et utilisation 
perdurables 

 Bénéficiaires : LES PROFESSEURS ET ÉTUDIANTS DE FLE DU SECTEUR PUBLIC D’EL 
SALVADOR  

 Partenaires : LYCÉE FRANÇAIS ANTOINE ET CONSUELO DE SAINT-EXUPÉRY, L’AMBASSADE 
DE FRANCE ET LE DÉPARTEMENT DE LANGUES ÉTRANGÈRES DE 
L’UNIVERSITÉ D’EL SALVADOR 

 
 

Résumé :  
Ce projet envisage de renforcer les connaissances et les compétences des professeurs salvadoriens sur 
les Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement (TICE) du français 
langue étrangère et en même temps faire l’acquisition de 5 outils « MIMIO » qui seront partagés entre 
9 institutions publiques (8 lycées et l’Université d’El Salvador). Après avoir reçu la formation sur 
l’utilisation des TICE, ce matériel sera d’une grande aide pour les professeurs, mais aussi pour les 
étudiants car ces outils faciliteront l’enseignement du FLE et motiveront les étudiants à apprendre 
grâce à l’interactivité et à l’ouverture sur le monde de la francophonie que ces technologies 
permettent. En plus, leur utilisation résoudra, dans notre pays, le problème de ne pas avoir accès à de 
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nouvelles méthodes FLE ni à des outils tels que les CDs ou DVDs puisque leurs prix sont trop élevés, 
notamment à cause du coût du transport de l’Europe vers l’Amérique Latine ;  il y a des méthodes qui 
coûtent $50 dollars (ce qui équivaut à environ 25% du smic salvadorien). Avec ce don, les professeurs 
et étudiants auront ainsi l’opportunité d’avoir accès à toutes les ressources numériques gratuites 
d’Internet. 
Nous voulons partager la formation et les ressources créées lors du présent projet avec tous les 
professeurs de FLE à travers leurs publications sur la page de l’ASPROF dans la plateforme de la FIPF. 
Ce projet fera partie de la Formation pédagogique et didactique adressée aux professeurs de FLE des 
lycées publics et de l’Université d’El Salvador, dans le cadre du partenariat de 3 ans et qui a commencé 
en 2011 entre le Lycée français Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry et l’ASPROF  

1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Justification du projet   

Depuis une dizaine d'années, ce secteur public a de grandes difficultés dans la promotion de 
la langue française car le Ministère de l’Éducation Nationale de l’ancien gouvernement 
voulait développer un projet de bilinguisme (anglais-espagnol) dans notre pays, laissant de 
côté l’apprentissage d’autres langues étrangères. Donc, les Directeurs des lycées publics 
étaient énormément démotivés et ils ne voulaient plus soutenir l’enseignement du FLE. 
Quelques professeurs de FLE ont dû chercher une autre institution éducative où l’on 
s’intéresse à la promotion du français ou dans le pire des cas rester dans leurs institutions en 
donnant des cours de Mathématiques, de Sciences, d’Informatique, etc. 

À présent, il y a 20 professeurs de FLE aux lycées publics salvadoriens dont 12 donnent 
encore des cours de FLE (distribués sur 10 lycées dont 8 participent à la formation didactique 
et pédagogique animée par une professeur du Lycée Français Antoine et Consuelo de Saint-
Exupéry, un vendredi par mois) et on peut estimer à 2000 le nombre de lycéens qui 
apprennent le FLE. 

Par conséquent, l'ASPROF a décidé de se réunir avec les Directeurs des lycées publics 
puisqu’ils sont directement impliqués, de manière interne, dans l’autorisation ou la 
suppression de l’enseignement-apprentissage de la langue française à ce niveau. Le but 
principal des deux réunions que l'ASPROF a organisées (en 2009 et en 2010) était de les 
motiver à continuer avec le soutien pour l’enseignement du FLE dans leurs établissements et 
ainsi promouvoir l'espace tolérant et ouvert de l’apprentissage des langues étrangères. Les 
résultats des deux réunions : Les Directeurs des lycées publics ont confirmé leur soutien 
pour l'enseignement-apprentissage du FLE. 

Notre association a présenté, l’année dernière, au Ministère de l'Éducation Nationale un 
projet de formation pédagogique et linguistique des professeurs de français et 
prochainement proposera aussi un programme national pour l'enseignement du français aux 
lycées publics.  De plus, l’ASPROF a signé l’année dernière une convention de formation 
pédagogique pour ces professeurs avec le Lycée Français Antoine et Consuelo de Saint-
Exupéry qui durera 3 ans ; cette formation a commencé avant de signer cette convention 
comme preuve de la bonne volonté des institutions partenaires (on a commencé en 
novembre 2010 et on a clôturé la première formation en novembre 2011). On veut 
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commencer avec la 2ème formation 2012-2013. Tous ces efforts s’encadrent dans le projet de 
signature d’une convention de coopération éducative pour l’enseignement du français en El 
Salvador entre l’Ambassade de France et le Ministère de l’Education Nationale de notre 
pays. 

Donc, l’objectif du présent projet est d’enrichir tous ces efforts de promotion de la langue 
française  dans notre pays à travers une formation en TICE et d’une dotation de 5 outils 
« MIMIOS » qui seront partagés entre les 9 institutions qui participent à ce projet de 
formation. 

1.2. Équipe chargée du projet :  

Kary Rodríguez, présidente de l’ASPROF, Mme Isabelle Vallejo formatrice du Lycée 
Français. M. David Sergent, formateur indépendant TICE et FLE. 

1.3. Bénéficiaires du projet :  

- 8 lycées publics (10 professeurs et 2000 lycéens)  

- L’Université d’El Salvador (15 professeurs universitaire et 800 étudiants de la Licence 
en Langues Modernes, spécialité français et anglais) 

2.  Le projet 

2.1.         Finalité du projet  

- coopération éducative  
 

- promotion du français et attractivité  
 

- innovation pédagogique et évolution des pratiques  
 

2.2.         Objectifs et indicateurs  

 
- 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 en TICE et favoriser l’accès à une auto-
formation en mettant l’accent sur l’observation des pratiques et un retour réflexif 
sur ces pratiques.   

 
- Renforcer la promotion du français dans ce secteur public à travers l’actualisation 

des connaissances dans le domaine de la pédagogie, didactique et des TICE des 
professeurs de français salvadoriens du secteur public. 

 
- Promouvoir l’innovation pédagogique et l’évolution des pratiques dans 

l’enseignement du FLE. 



 4

 

 

Ce projet permettra de redynamiser les pratiques pédagogiques dans le secteur public 
salvadorien, qui travaille depuis plus de quinze ans avec très peu de ressources 
pédagogiques et technologiques, à l’aide de ressources et d’équipements du domaine des 
TICE. (Il y a des professeurs qui travaillent encore avec la méthode Tempo et des cassettes 
des années 90, ressources que l’Ambassade a aimablement données à chaque institution 
éducative pour l’enseignement du français aux lycées publics à cette époque-là quand on a 
commencé à diffuser cette langue étrangère dans ce secteur de l’Éducation Nationale). 

2.3.        Description et contenu du projet  

 

L’achat de 5 MIMIOS permettra de compléter les ressources matérielles multimédias qui 
existent déjà dans les établissements à l’intérieur des CRA (centre de ressources pour 
l’apprentissage, ordinateurs et Internet).  
Les quelques ressources qui existent actuellement ne sont pas exploitées car les enseignants 
de FLE, én général,  ignorent presque toutes les possibilités offertes par les TICE. Une 
formation, d’une durée de 5 jours, est donc indispensable afin de leur donner une formation 
solide dans ce domaine.  
Cette formation sera dispensée au mois de décembre par M. David Sergent, formateur 
indépendant. Les connaissances et pratiques actuelles des enseignants ont déjà été 
grossièrement identifiées afin d’adapter la formation au contexte locale. Le formateur, 
quelques semaines avant la formation, procèdera à une enquête, via des questionnaires afin 
d’identifier clairement les préqueris réels des enseignants qui assisteront à la formation.  
Durant la formation, un espace en ligne sera mis à disposition des participants afin que ces 
derniers puissent retrouver l’ensemble des ressources évoquées et créées collectivement 
(liens, documents) ainsi que des tutoriels vidéos qui reprennent pas à pas les pratiques 
acquises durant la formation. Ces ressources seront précieuses pour les enseignants 
désireux de revenir sur un point de la formation mais le seront en plus particulièrement pour 
les enseignants locaux qui seront amenés, à l’avenir, à duppliquer la formation auprès 
d’autres collègues. 
La formation s’étale sur 5 jours à raison de 6 heures par jour. Elle part du principe que les 
enseignants doivent être actifs et se veut donc très participative. Pour s’assurer de son 
utilité, elle est conçue pour faire en sorte qu’à son issue, les enseignants puissent retourner 
en classe avec des connaissances et des compétences qu’ils vont directement pouvoir 
mettre en place. L’impulsion, durant la formation, de projets qui se dérouleront durant 
l’année scolaire contribuera à garantir cette exigence.  

3.4.        Budget prévisionnel du projet  

BUDGET GLOBAL PREVISIONNEL  
DEPENSES RECETTES   

Nature 
en monnaie 

locale $ en € Nature 
en monnaie 

locale $ en € 

FORMATEUR 1350 1050 FONDS DU MAEE 1350 1050 

HEBERGEMENT, TRANSPORT FRANCE-EL SALVADOR-FRANCE 1583 1250 FONDS DU MAEE 1583 1250 

ACHAT DE 5 MIMIOS 4560 3600 FONDS DU MAEE 4560 3600 

ALIMENTATION   380   300 ASPROF    380   300 

TOTAL 7873 6200   7873 6200 

      



 5

 

3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet 

 novembre décembre janvier février mars avril mai Juin 

2012 2013 

Achat de 5 MIMIOS X        

« Formation et utilisation des 
Technologies de l’Information 
et de la Communication pour 
l’Enseignement (TICE) du 
français langue étrangère 
adressée aux professeurs de 
français langue étrangère 
(FLE) des lycées publics 
salvadoriens et de 
l’Université d’El Salvador» 

 x 
 
 
5 journées  
 

      

Suivi du projet par email 
entre le formateur en TICE et 
les bénéficiaires 

 x x x     

Rapport de formation par le 
formateur en TICE 

    x    

Ateliers de démultiplication 
animés par les professeurs 
bénéficiaires du présent 
projet 

  X x x x x X 

Mise en pratique des 
connaissances et 
compétences acquises en 
TICE et utilisation des 
MIMIOS pour les classes 

  X x x x x x 
…et les 
années 
à venir. 

 
4. Les modalités de réalisation du projet  
 

- Présentielle pour la formation et pour la démultiplication  
- électronique pour le suivi et pour le partage virtuel avec tous les professeurs de 

FLE. 

4.1.         Organigramme des responsabilités  

Responsables     Activités 
ASPROF :  Achat du billet d’avion du formateur, réservation 

de l’hébergement et de l’alimentation du 
formateur, achat de 5 MIOS, organisation de 6 
ateliers pour la démultiplication, présentation 
d’un rapport à la FIPF 

LYCÉE FRANÇAIS ANTOINE ET  
CONSUELO DE SAINT-EXUPÉRY : Prêt d’une salle d’informatique pour les 5 

journées de la formation en TICE , collaboration 
pédagogique par Mme Isabelle Vallejo 

 
DÉPARTEMENT DE LANGUES  
ÉTRANGÈRES DE L’UNIVERSITÉ 
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D’EL SALVADOR Prêt d’une salle d’informatique pour les 6 
ateliers de démultiplication 

 
FORMATEUR Contact avec le public cible, élaboration du 

programme de formation selon les besoins du 
public cible, création d’un espace en ligne pour 
les participants, impulsion des projets à être 
développés par les participants, suivi par email 
avec les participants, présentation d’un rapport 
de formation à l’ASPROF 

 
PROFESSEURS BÉNEFICIAIRES DU PROJET maintenir en bon état les MIMIOS, utiliser les 

MIMIOS pour les cours de FLE ainsi que toutes 
les ressources en ligne proposées pendant la 
formation, animation des ateliers de 
démultiplication. 

4.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

Le Lycée Français Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry réservera la salle d’informatique 
exclusivement pour la semaine de formation du projet de l’ASPROF, Mme Isabelle Vallejo 
professeur du Lycée Français et formatrice pédagogique en charge de la formation continue 
de ce groupe de professeurs collaborera pédagogiquement dans la formation et dans le suivi 
des applications et le Département de Langues Étrangères de l’Université d’El Salvador 
réservera une salle d’informatique une fois par mois de janvier à juin 2013 pour la 
démultiplication. 

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 coordinatrice du projet, je vais suivre l’organisation, réalisation, 
application et démultiplication des connaissances du projet.  

 

5.  L’évaluation du projet 

Critères :  

- 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 : 5900 euros  
 
-Pour la formation en TICE 
-Pour les frais de transport et d’hébergement du formateur 
-Pour l’achat de 5 MIMIOS 

 


