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Fédération Argentine des Professeurs de Français  

PROJET 1 - Année 2013 

 

Titre du projet “Formation continue en ligne: nouve aux enjeux pour le 

professeur de Français”  

Responsabilités: 

• Responsables du projet : 

Prof. Rosa Werner, Dra. María Elena Villecco, Prof. María Cecilia Medina 

• Rédacteurs du projet  :  

- Prof. Rosa Werner, présidente FAPF. Formatrice en Didactique du FLE, Faculté de 

Philosophie et Lettres, Université Nationale de Tucumán et Institut d’Enseignement 

Supérieur “Lola Mora”. Professeur de FLE École Normale Supérieure de Langues 

Vivantes “J. B. Alberdi” (collège et lycée). Formatrice en TICE et FLE. Membre CD 

de l’APFT et membre actif de la SAPFESU. 

- Dra. María Elena Villecco, trésorière FAPF - Directrice Département du Professorat 

de Français, Faculté de Philosophie et Lettres, Université Nationale de Tucumán. 

Formatrice en Sciences du Langage. Université Nationale de Tucumán et IES “Lola 

Mora”. Membre actif de APF Tucumán et de la SAPFESU. 

- Prof. Griselda Sassola. Formatrice en Didactique du FLE, en TICE et Tutrice du 

Plan de Formation des professeurs à distance au Professorat de Français Institut 

d’Enseignement Supérieur Nº 28 «Olga Cossettini», Rosario, Santa Fe. Professeur 

en FOS, Institut Supérieur d’Hôtellerie et Restauration Nº 4061 de Rosario et à 

l’Université du Centre Éducatif Lationaméricain (UCEL). Membre actif de 

l’Association des Professeurs de Santa Fe (APROFE)  et de  la SAPFESU.  

- Prof. María Cecilia Medina, secrétaire FAPF - Présidente APF Tucumán. 

Formatrice en Phonétique, Faculté de Philosophie et Lettres, Université Nationale de 

Tucumán et IES “Lola Mora”. Professeur Alliance Française de Tucumán. 
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- Prof. Amanda Medrano, membre titulaire 1er FAPF. Professeur de Didactique de 

FLE et vice-rectrice de l’Institut d’Enseignement Supérieur N° 4 à San Salvador de 

Jujuy. 

- Prof. Mónica Blanco, membre titulaire 2e FAPF. Secrétaire de l´ADFRAC, Cdad. 

Buenos AIres. Professeur de FLE École Normale Supérieure de Langues Vivantes 

N°2 “Mariano Acosta” (collège et lycée). Formatrice Axe d´approximation à 

l'enseignement Institut d'enseignement Supérieur “Dr. Joaquín V. Gonzalez”. Ciudad 

de Buenos Aires. 

- Mg. Patricia Régoli. Formatrice FLE-Enseignement Précoce. Professeur Alliance 

Française de Bahía Blanca. Buenos Aires. Rédactrice examens CLE du Ministère de 

l’Éducation de Buenos Aires. Membre actif de APF Buenos Aires.  

 

♦ Intitulé du 

projet: 

“Formation continue en ligne: nouveaux enjeux pour le 

professeur de Français” 

♦ Domaine : Linguistique, Didactique du FLE/FOS/EP et TICE 

♦ Durée : 12 mois (2013-2014) 

♦ Bénéficiaires : Enseignants et apprenants (jeunes enfants, adolescents, 

grands adolescents et adultes) 

♦ Partenaires : Associations de Professeurs de Français des régions 

concernées. Ministère de l’Éducation de Tucumán, 

Coordination de Langues Étrangères de Tucumán - 

Université Nationale de Tucumán. Service de Coopération et 

d’Action Culturelle, Ambassade de France en Argentine. 

Délégation Générale des Alliances Française en Argentine. 

Alliance Française de Tucumán. Institut d’Enseignement 

Supérieur Nº4, province de Jujuy.  

 

Résumé :  

Formation à la fois théorique et pratique, cette actualisation en Didactique, 

Linguistique et TICE offre un renouvellement professionnel lié à l’enseignement 

et à l’apprentissage du français langue étrangère. Elle vise à permettre aux 
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participants de s’adapter et maîtriser différentes situations d’enseignement / 

apprentissage (l’enseignement pré-primaire, primaire, secondaire, formation pour 

adultes en FLE, FOS et Enseignement Précoce). Il s’agit d'une formation plurielle 

qui part de la base d’une analyse systématique des processus d´appropriation 

linguistique dans des contextes réels et d’une sélection des savoir-faire proposés 

par les méthodes et susceptibles d´être enseignés dans chaque situation 

didactique. Elle vise également à permettre aux participants d'accéder à 

l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour 

l’enseignement (TICE) disponibles leur permettant de devenir des acteurs 

capables d’innover dans ce domaine en évolution constante.  

1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Justification du projet   

L’enseignement d’une langue étrangère suppose un mouvement permanent entre les 

nouveaux apports dans le domaine de la didactique des langues et la diversité de 

contextes d’enseignement et apprentissage dans lesquels les enseignants doivent 

réaliser leur tâche. Dans des milieux trop éloignés des pays francophones, comme 

dans notre pays, les possibilités d’avoir un contact assidu avec la langue des natifs 

sont très réduites. Dans ce cadre de situation, les technologies de l’information et de 

la communication (TIC) permettent l’entrée de la langue cible et des pratiques 

sociales et culturelles dans la classe de langue étrangère. En effet, toute langue 

s’inscrit dans un contexte d’usage et ne se comprend pleinement qu’à partir de son 

ancrage social, historique et culturel. Tout en tenant compte des aspects 

mentionnés, il faut signaler que l’enseignement du français en contexte exolingue 

devrait mettre en place -au sein de la classe- des stratégies de négociation et 

d’adaptation permanentes où l’enseignant joue toujours le rôle de médiateur entre 

les langues et les cultures en contact.  Cela justifie, sans doute, la mise en place des 

projets d´actualisation en linguistique, didactique et TICE qui répondent aux besoins 

des enseignants de français en Argentine. N´oublions pas que: 

- Les offres en matière d’actualisation professionnelle à distance, en FLE, en FOS et 

TICE ne sont ni suffisantes ni accessibles pour tous les enseignants des différentes 

régions du pays. 
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- Les nouvelles approches didactiques, les nouveaux contextes d’intervention et les 

nouveaux publics imposent une reconsidération des objectifs d’enseignement du 

français ainsi qu’une révision conceptuelle et méthodologique. 

- Il faut renouveler et/ou amplifier les stratégies d’enseignement/apprentissage face 

aux modèles éducatifs traditionnels. Il ne s'agit plus de transmettre des données 

prédéterminées pour que l’élève soit capable de les reproduire, au contraire, il s’agit 

plutôt d’enseigner à apprendre pendant toute la vie tout en développant des 

capacités et des habiletés spécifiques. 

- La formation en FOS semble être une des priorités actuelles à l’égard des 

formateurs. La plupart des enseignants connaissent peu sur l’enseignement du FOS, 

à savoir: son public, ses objectifs, ses méthodes. Une actualisation dans ce domaine 

ouvrirait un espace de formation non négligeable.  

- L’enseignement de langues étrangères, particulièrement le français, pourrait 

s’implanter dans les écoles primaires et secondaires de l’Argentine si toutes les 

provinces adhèrent aux recommandations des lois et documents référentiels rédigés 

au sein du Ministère de l’Éducation National. Dans ce sens, on propose la création, 

dans les écoles, d’un baccalauréat orienté en langues étrangères dès 2014 

(enseignement intensif des langues les 2 dernières années du secondaire). En 

conséquence, il faudrait préparer les ressources humaines nécessaires pour faire 

face à ce nouveau défis. 

- Le progrès technologique reconstruit l’espace didactique et provoque un impact 

culturel, d’homogénéisation des procédures d’intervention et la remise à niveaux face 

aux différences. L’innovation ne doit être ni refusée ni obligée, elle doit être choisie et 

contrôlée dans un contexte réel de réflexion, la classe de langue étrangère. 

- La tâche du professeur devient fondamentale à l’heure de fournir des espaces de 

réflexion, adaptés aux contextes de réception, qui ne sont pas prévus par les 

manuels FLE puisqu’ils sont conçus et édités en France. C´est pour cela que le fait 

d’avoir recours aux ressources multimédia s’avère sans doute, nécessaire pour la 

création du matériel didactique rentable, plausible et vraisemblable. 

- Les apprenants ont très peu de possibilités d´interagir avec des locuteurs natifs et 

ce n´est que grâce à des applications outils en ligne qu´ils peuvent dépasser cette 

limitation communicative. En plus, il faut en outre signaler que les méthodes 
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d’apprentissage en ligne, basées sur les échanges par Internet, et les méthodes de 

travail collaboratif, constituent de magnifiques moyens de transformation de notre 

manière d’apprendre et d’enseigner. 

Bref, nous croyons que cette formation à distance serait le point de départ des 

actions futures que la Fédération Argentine des Professeurs de Français envisage 

de mettre en œuvre avec les partenaires français en Argentine le SCAC et la DGAF, 

les agences gouvernementales de l’État argentin et des associations nationales 

comme SAPFESU en matière de formation initiale et continue des enseignants tout 

au long du pays. 

1.2. Équipe chargée du projet 

- Didactique: Rosa Werner, Amanda Medrano, Patricia Régoli. 

- Linguistique: María Elena Villecco, Mónica Blanco (Langue et Grammaire);  Ma. 

Cecilia Medina (Phonétique). 

- TICE: Griselda Sassola, Rosa Werner, Ma. Cecilia Medina. 

- Tuteurs en ligne: Noelia Prieto, Patricia Sánchez, Gabriela Medina Naessens, 

Claudio Baloy.  

1.3. Bénéficiaires du projet 

- Professeurs de Français diplômés ou en exercice du métier. Cet enseignement à 

distance ne délivre pas de diplôme mais une attestation de suivi de cours à la fin de 

la formation, validée par les ministères de l’éducation des régions concernées.  

2.  Le projet 

2.1. Finalité du projet 

L’objectif général de ce projet est d’améliorer les compétences professionnelles des 

enseignants de français, à la fois dans le domaine de la langue et la connaissance 

de la culture française, comme dans la construction des ressources théoriques et 

méthodologiques, liés à la linguistique et aux pratiques pédagogiques et dans 

l´acquisition des compétences en TIC. 

Cet objectif peut être exprimé analytiquement dans les points suivants: 
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- Mise à jour des connaissances sur le domaine de la langue française et des 

fondements épistémologiques, conceptuels et méthodologiques pertinents à la 

didactique du français. 

- Développement des capacités pour accomplir le rôle de l'enseignant, de manière 

critique, créative et professionnelle dans toutes les phases de l'intervention éducative 

liées à la planification, le développement, l'évaluation et les ajustements à la pratique 

pédagogique. 

- Amélioration des compétences en intégration et utilisation efficace des nouvelles 

technologies de l'information et de la communication pour rentabiliser la pratique de 

classe. 

Le deuxième objectif général est de promouvoir la compréhension mutuelle entre les 

enseignants en appréciant l'échange d'expériences professionnelles et la 

construction des connaissances par la coopération et la collaboration en vue 

d’améliorer leurs techniques d'enseignements. 

Finalement, un troisième objectif est centré sur les apprenants. L’utilisation des TICE 

en classe de langue constitue un avantage seulement dans la mesure où il contribue 

à développer la compétence de communication des apprenants. Étant donné que ce 

projet concerne l’intégration des TIC dans un ensemble d'activités d'apprentissage, 

on souhaite accentuer le degré d'implication et de motivation des élèves en leur 

proposant d’être producteurs de ressources multimédia pour leurs cours. 

À l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de définir les usages 

et dispositifs les plus appropriés à leur contexte d'exercice et pourront par exemple 

envisager la mise en place de projets et d'actions pour renforcer l'enseignement du 

FLE/FOS au moyen des TICE pour et par leurs apprenants. 

2.2. Objectifs et indicateurs 

- Développement et approfondissement des savoirs et des compétences en 

linguistique et en didactique du FLE/ FOS/ EP dans une perspective 

d’interdisciplinarité. 
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- Réflexion sur l’enseignement du FLE, du FOS, y compris dans des cadres autres 

que ceux strictement scolaires.  

- Développement des compétences en matière de production et application de 

matériel didactique appuyé par les TICE. 

2.3. Description et contenu du projet  

- 1e volet) Actualisation professionnelle de professeurs sous dispositif en ligne. 

Formation sur trois modules. 

- 2e volet) Stage de formation en présence pour les participants de la formation en 

ligne. Lancement du concours «Agir c’est apprendre» 

- 3e volet) Production et partage des blogs créés pour la classe de français.   

 

Description des actions  

1) Actualisation professionnelle de professeurs sou s dispositif en ligne. 

Formation sur trois modules:  

MODULE 1 - Actualisation en Didactique du FLE, Dida ctique spécialisée en 

FOS, Didactique et enseignement précoce. 6 semaines  (soit 36h)  

À fin de répondre aux exigences d’une formation scientifique et professionnelle des 

enseignants, on est amené à redéfinir les principes de leur formation continue. Ce 

type de formation s’appuie sur le développement de la capacité d’analyser les 

situations d’apprentissage/d’enseignement du français lors de la pratique 

quotidienne, avant de progresser vers une théorisation de ces pratiques.  

Ce module centrera l’étude sur la didactique et ses objets et problématiques, 

instruments et méthodes et sur l’analyse des dimensions didactiques dans le 

processus d’enseignement/ apprentissage avec des publics spécifiques (FLE/FOS, 

EP). En rapport avec l’agir professoral et les pratiques de transmission on travaillera 

sur la construction d'unités didactiques: des choix méthodologiques à la structuration 

des contenus suivant les variables qui composent la conception d’un curriculum et 

les caractéristiques des sujets et contextes d'apprentissage, à savoir: Objectifs, 

Contenus, Méthodologie, Ressources, Évaluation.  
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Élaboration d’un projet professionnel: réflexivité et pratiques. Conception, mise en 

œuvre et évaluation des projets pédagogiques en classe de français. Les 

contributions à la pratique de classe des nouvelles technologies pour l'enseignement 

de la langue: Production de matériels didactiques axés sur les activités discursives, 

interactives, vraisemblables et plausibles. 

En ce qui concerne l’enseignement précoce, le but sera d’analyser les différents 

enjeux du statut particulier de l’enseignant chez les tout-petits et d’apporter aux 

enseignants les outils nécessaires pour qu’ils puissent mener à bien ce rôle. L’agir 

professionnel dans une classe de français précoce comporte de multiples différences 

et défis par rapport aux autres cours. Quels objectifs envisager? Quelle est la 

fonction du maître dans ce contexte? Faut-il avoir un profil déterminé pour exercer 

cette tâche ? Comment peut-on se former à ce métier? 

Pour répondre aux vrais besoins des enfants, l’enseignant devra avoir recours à une 

démarche méthodologique aussi riche qu’exigeante, qui s’articule autour d’une 

approche à la fois communicative, psychomotrice et sémiotique, mettant en relation 

différentes sortes de langages (musical, plastique, corporel…).  

Les contenus à développer seront: Fondements théoriques : importance de 

l´apprentissage précoce. Généralités: caractéristiques et motivations de l´enfant; 

difficultés et avantages. L´enseignant: son rôle, son profil, sa formation. Objectifs 

visés. Méthodologie: approche communicative, multisensorielle et interculturelle. Les 

activités sémiotiques: le conte, la musique, le jeu, l´expression corporelle, les arts 

plastiques. Articulation entre elles. Planification et conception des activités, choix et 

fabrication du matériel. Évaluation. 

 

MODULE 2 - Actualisation en Linguistique (langue, g rammaire, phonétique). 8 

semaines (soit 48h)  

Sur la base des concepts théoriques issus de la linguistique textuelle et de la 

pragmatique, on abordera l’étude des textes et de l´énonciation afin d’entamer 

l’analyse de la langue en situation, c’est-à-dire des actions linguistiques liées aussi 

bien à la compréhension qu’à la production.  
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On travaillera: Texte et discours. Concept d’hétérogénéité textuelle: types de 

séquences (narrative, descriptive, explicative, argumentative, dialogique). Trois 

critères pour la définition des typologies textuelles: à partir de la structure, à partir de 

la fonction (schéma de la communication), à partir du contexte de production et de 

circulation. Énonciation et énoncé. Actes de langage et communication. 

Fonctionnement textuel des temps verbaux. Modes d´organisation textuelle. 

La langue étant essentiellement l'instrument d'interaction et de communication, la 

grammaire se présente comme un outil et non une fin. L’objectif de l'enseignement 

d'une langue étrangère n'est pas ainsi d'enseigner la grammaire mais la langue. La 

démarche pédagogique adoptée sera donc la démarche inductive en partant de 

l'implicite pour aller vers l'explicite. 

Le but de notre proposition est celui de montrer aux enseignants que la grammaire 

doit ouvrir les portes vers l’accès à une compétence de communication où se 

trouvent associées les structures grammaticales et les actions linguistiques. Les 

reconnaissances et la production des formes linguistiques liées à des 

fonctionnements pragmatiques aussi bien à l´écrit qu’à l’oral est indispensable. On 

part d’une conception d’enseignement de la grammaire qui s´appuie sur la réflexion 

métalinguistique, question centrale pour l’intériorisation des formes-fonctions 

linguistiques du système cible. Cette méthodologie réflexive, fondée sur le 

raisonnement grammatical et sur la réutilisation des structures, renforce les 

processus d´intervention didactiques tout en les orientant vers des processus 

d’acquisition.  

En ce qui concerne la composante phonétique, on part de l’idée qu’une correcte 

distinction des sons est à la base d’une correcte prononciation, et que d’une bonne 

prononciation dépend une bonne communication, nous considérons que l’enseignant 

de français doit être préparé aux interférences auditives des apprenants qui ne leur 

permettraient pas d’articuler de manière satisfaisante les sons de la langue. Dans ce 

sens, l’enseignant devrait être conscient des caractéristiques articulatoires des sons 

de la langue et des caractéristiques prosodiques particulières du français pour être 

capable de proposer des exercices pertinents qui favoriseraient la bonne 

prononciation et par conséquent une bonne communication. Nous considérons donc 
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que dans la formation continue des enseignants, une actualisation phonétique 

périodique s’avère nécessaire.  

C’est ainsi que dans ce module nous proposons les contenus suivants: Rappel sur 

l’articulation des sons du français. Le système vocalique et le système 

consonantique. Relation audition- production (reproduction). Correction phonétique: 

Faut-il tout corriger? Les erreurs les plus fréquentes (d’audition, de production, 

d’intonation, de rythme). Les dix moyens pour corriger les apprenants. 

- Phonétique et TIC. Outils qui favorisent la distinction des sons et la discrimination 

phonétique. Les nouvelles technologies au service de l’autonomie des apprenants. 

L’enregistrement comme moyen de mesurer les progrès. 

 

MODULE 3 - Actualisation en TICE appliquée à la did actique du FLE / FOS et 

l’enseignement précoce. 8 semaines (soit 48h).  

Ce module a une visée essentiellement pratique. On tentera de donner des pistes 

pédagogiques pratiques pour l’intégration des technologies de l’information et de la 

communication dans la classe. On abordera l’impact de l’enseignement des TICE 

dans l’enseignement des langues: spécificités, enjeux didactiques, cognitifs et 

politiques. Pour ce faire, on fera une présentation et pratique des ressources 

multimédia en FLE / FOS: audiovisuel, didacticiels, méthodes, etc. Les participants y 

utiliseront des didacticiels multimédias et seront invités à en faire une analyse 

critique. Ils seront initiés à la manipulation du mode- auteur de didacticiels et devront 

produire eux-mêmes des matériaux en ligne et hors ligne pour après les inclure dans 

des séquences didactiques adaptées à leurs cours.  

On envisagera une réflexion sur l’utilisation des outils tels que: bureautique, web 1.0, 

2.0, courrier, chat, forum, wiki, partage de fichiers, réseaux sociaux. Une réflexion 

sur les droits d’auteurs. Pour la pratique on travaillera sur des logiciels d’édition et de 

retouche de médias; des ressources multimédias sur le web, les acquérir et les 

éditer; des scénarios pédagogiques pour la formation en ligne ou l’alimentation d’un 

site; la collaboration sur des projets à distance, le partage et la diffusion des 

contenus sur le web par l’expérimentation des principaux outils technologiques au 

service de l'apprentissage des langues.  
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2) Stage de formation en présence pour les particip ants de la formation en 

ligne. Lancement du concours «Agir c’est apprendre» . 2 journées (soit 12h).  

Un stage régional de formation sera proposé aux participants qui suivront la 

formation en ligne. Cette rencontre sera animée par un expert français et le groupe 

de formateurs locaux chargé des modules tout au long de 2 journées de formation 

(pour le partage d’expériences, la mise en œuvre des dispositifs d’enseignement, le 

guidage sur les séquences didactiques, etc.).  

Ce sera l’occasion de présenter le concours «Agir c’est apprendre» où les élèves 

des enseignants -participants devront développer la créativité et des compétences 

techniques à fin de réaliser des productions multimédia en utilisant le français 

comme langue de communication. Pour mobiliser ou récompenser la fidélité des 

élèves, leurs créations seront inclues d’abord, dans les séquences didactiques 

créées par les enseignants et publiées dans les blogs de la classe. Finalement, afin 

de stimuler les créations des élèves, une récompense sera attribuée aux meilleures 

productions. Un règlement du concours sera rédigé à cet effet. 

3) Production et partage des blogs créés pour la cl asse de français. 8 

semaines (soit 48h)  

À la fin du module 3 “Actualisation en TICE appliquée à la didactique du FLE/FOS et 

EP”, les participants auront comme tâche finale évaluative, la création d’un blog pour 

leurs classes. Ils y posteront leurs séquences didactiques faites à partir des 

productions de leurs élèves (voir référence Concours «Agir c’est apprendre»). Les 

blogs seront hébergés dans le site de la FAPF/ FIPF, d’accès libre, afin de les faire 

connaître et de créer une banque de blogs pédagogiques à consulter par la 

communauté d’enseignants de tout le pays, voire du monde. 
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2.4. Budget prévisionnel du projet  

DÉPENSES RECETTES 

Nature  en monnaie 
locale $  

en € Nature  en monnaie 
locale $  

en € 

MISSION EXPERT 
FRANÇAIS 

19.000 2.800 SCAC – DGAF -
GRR 

19.000 2.800 

FORMATEURS LOCAUX 
ET TUTEURS 

15.000 2.200 FONDS FIPF 15.000 2.200 

DISPOSITIF VIRTUEL 5.000 730 FONDS FIPF 5.000 730 

STAGE DE FORMATION 8.000 1.170 FONDS FIPF 8.000 1.170 

CONCOURS 
ÉTUDIANTS 

6.200 900 FONDS FIPF 6.200 900 

DIFFUSION, 
PROMOTION 

1.375 200 FAPF 1.375 200 

TOTAL  $54.575 €8.000 TOTAL $54.575 €8.000 

 

3. Le chronogramme prévisionnel du projet 
 

2013 2014 

 SEPT. OCT. NOV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL.  AOÛT SEPT. OCT. 

Établir de liens avec les  
partenaires. Démarches 
pour les certifications  

X            

Préparation du matériel 
théorique/pratique. Mise au 
point d e la plate-forme. 
Formation de tuteurs.  

X X           

Diffusion et inscriptions    X          

Actualisation 
professionnelle sous 
dispositif en ligne.  

   X X X X X     

Stage de formation  en 
présence. Lancement du 
concours  pour étudiants. 

       X     

Production et mise en ligne 
de blogs  créés.         X X X  

Remise prix concours pour 
les élèves.            X  

Rapport de la formation et 
du projet             X 
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4. Les modalités de réalisation du projet  

- En ligne, sur la plate-forme de l’Université Nationale de Tucumán pour la formation 

et l’échange permanent. 

- En présentiel, stage de formation et lancement du Concours de production 

multimédia des classes. 

4.1. Organigramme des responsabilités  

- Pour les trois coordinatrices, représentantes de la FAPF: Établir de liens avec les 

institutions partenaires. Coordonner la formation. Mettre en place le projet. Faire la 

diffusion de la formation. Rédiger des rapports du projet.  

- Pour les experts locaux: Préparer le matériel théorique/pratique. Évaluer les travaux 

présentés par les participants. Participer au colloque en présentiel. Rédiger le 

rapport de formation. 

- Pour les tuteur en ligne: Gérer les échanges quotidiens avec les experts et 

participants. Faire le suivi en ligne. Guider les participants sur les démarches de la 

plate-forme. 

4.2. Organisation de la mise en œuvre avec les part enaires. 

- FAPF + APF + Ministères de l’éducation: Démarches pour la validation des 

attestations de la formation. 

- FAPF+ AF + APFs: Diffusion régionale, locale. Démarches administratives pour 

l’inscription des participants. Organisation et gestion du stage de formation régional.   

- SCAC + DGAF: Invitation d’un expert français pour participer à ce stage. Demande 

de mission à travers le Groupe de Réflexion Régional pour le Français, région NOA 

(nord-ouest argentin). 

- UNT + FAPF: Création et mise au point de la plate-forme de l’Université Nationale 

de Tucumán, destinée à la formation en ligne. 

4.3. Suivi du projet 

Un suivi permanent sera assuré par les coordonnateurs et les tuteurs pendant la 

formation. 
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Les formateurs s’engagent à faire l’évaluation des travaux des enseignants et à 

parvenir dans le mois qui suit la formation un rapport de formation.  

En tant que coordinatrices du projet, nous allons suivre l’organisation, réalisation, 

application du projet aussi bien que son évaluation.  

5.  L’évaluation du projet 

Critères : 

- Réalisation du programme de formation proposé. 

- Réalisation des projets en ligne (blogs) par les enseignants où l’implication des 

apprenants sera obligatoire. 

- Diffusion en ligne des productions faites par les participants (enseignants et leurs 

apprenants). 

 

 

Demande spécifique faite au FIP  

Montant: 5.000 euros 

Pour quelles lignes du budget prévisionnel ?  

- pour les Formateurs locaux et tuteurs 

- pour la mise en œuvre du dispositif virtuel 

- pour l’organisation et la mise en place du Stage de Formation 

- pour les prix/récompenses destinés aux élèves gagnants du 

Concours «Agir, c’est apprendre» 

 


