
1 
 

Association Roumaine des Professeurs de Français 

 
 
 

PROJET : Les médias en classe de FLE 
- Année 2012 - 

 

Responsabilités : 
● Responsables du projet : 

Pour l’Association roumaine des professeurs de français (ARPF) : 
- Mme Cristina GRIGORE, Présidente de l’ARPF 

Pour les partenaires : 
- M. Jacques BORTUZZO, Attaché de coopération éducative, Institut français de Roumanie 

 
● Rédacteurs du projet : 

- Mme Cristina GRIGORE, Présidente de l’ARPF, Professeur de français a l’Institut Français de 
Bucarest 

- Mme Gabriela MANGIR, Professeur de français au Collège National « A.T. Laurian » de 
Botosani 

- Mme Alina LOBODA, Professeur de français au Collège National « Dr I. Mesota » de Brasov 
- Mme Mihaela POPA, Professeur de français au Collège National « Decebal » de Deva 
- Mlle Corina STANILA, Conseillère, Ministère roumain de l’Education/Ambassade de France 
- M. Emmanuel SAMSON, Expert technique international auprès du MECTS/Ambassade de 

France 
 

● Intitulé du projet : Les médias en classe de FLE 
● Domaine : Médias, Enseignement, Français Langue Etrangère 
● Durée : 10 mois 
● Bénéficiaires : Professeurs de français du secondaire, Elèves de français (collège 

et lycée) 
● Partenaires : Institut français de Roumanie, établissements scolaires roumains, 

presse francophone en Roumanie. 
 
Résumé : 

 
Le projet « Les médias en classe de FLE » s’inscrit dans une double démarche. Il s’agit 
tout d’abord de promouvoir l’utilisation, dans une perspective actionnelle, des médias en 
classe auprès des élèves et des professeurs mais aussi de proposer au sein d’établissements 
une activité innovante et interdisciplinaire dont le français est l’outil linguistique commun. 
Le projet se décline en trois actions : un complément de formation continue pour les 
professeurs de français, un projet de classe pour des élèves de français et un séminaire sur 
la place des médias à l’école. 

 
 
 



2 
 

1. Le cadre de référence du projet 
1. Justification du projet 

 
L’Association Roumaine des Professeurs de Français (ARPF) se propose, en partenariat avec l’Institut 
français de Roumanie, de lancer une activité innovante, à savoir l’exploitation des médias et la 
production de médias en classe de FLE, en direction des enseignants et des élèves de l’enseignement 
général roumain. 
Ce projet s’inscrit également dans les priorités définies par le Ministère de l’Education, de la Recherche, 
de la Jeunesse et des Sports pour l’année 2012, dont le premier axe est orienté vers la lecture. En effet, 
notre projet apporte un complément de formation continue aux professeurs de français dans le domaine 
de la lecture de l’image comme du texte. 
Enfin, cette action s’inscrit dans une réflexion générale sur la place de la presse à l’Ecole en Roumanie 
qui se concrétisera dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse en 2013. 
 

2. Équipe chargée du projet 
 

- Mme Cristina GRIGORE, Présidente de l’ARPF 
- Mlle Corina STANILA, Casa Corpului Didactic Sibiu 
- M. Emmanuel SAMSON, Expert technique international MECTS/Ambassade de France 
- Mme Gabriela MANGIR, professeur de français au Collège national « A. T. Laurian » de 

Botosani 
- Mme Alina LOBODA, professeur de français au Collège national « Dr. I. Mesota » de Brasov 
- Mme Mihaela POPA, professeur de français au Collège national « Decebal » de Deva 

 
3. Bénéficiaires du projet 

- 45 professeurs de français issus d’établissements scolaires répartis sur l’ensemble du territoire 
roumain 

- Elèves de 7ème classe (équivalent à une classe de 5ème en France), de 10ème et de 11ème classes 
(équivalents aux classes de 2nde et 1ère en France) issus de ces 45 établissements scolaires. 

 

2. Le projet 

2.1. Finalité du projet 

- Proposer une initiative innovante contribuant au renouvellement des pratiques en classe de FLE, 
dans l’esprit de l’approche actionnelle, à savoir utiliser le français comme outil linguistique 
pour accomplir une tâche, un produit fini, dans le cadre de notre projet : réaliser un produit 
médiatique. 

- Proposer une activité motivante aux élèves, les amener à utiliser le français dans un contexte 
interdisciplinaire. 

- Proposer une activité d’éducation aux médias, d’amener les élèves à appréhender les images et 
les mots qui font l’actualité. 
 

2.2. Objectifs et indicateurs 

2.2.1. Objectifs 
 
- Familiariser les professeurs à l’exploitation des médias en général, et de l’image en particulier, dans 
l’apprentissage du FLE. 
- Mener un projet interdisciplinaire au sein d’un établissement scolaire dont le français est l’outil 
commun. 
- Motiver les élèves à l’utilisation du français dans le cadre d’une activité innovante, dans un contexte 
scolaire et extra-scolaire. 
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- Favoriser l’accès à l’information et aux ressources médiatiques pour une exploitation pédagogique en 
classe de FLE. 
 
2.2.2. Indicateurs 
* 45 professeurs de français formés 
* 600 élèves impliqués dans un projet de classe 
* 45 productions médiatiques réalisées par les élèves 
 

2.3. Description et contenu du projet 

Le projet comporte trois composantes : 
 
C1 : Formation de professeurs de français 
 
Thématique : « Construire un projet de classe autour des médias » 
Opérateur : opérateur à définir : CLEMI, CAVILAM ou autre opérateur français de formation 
spécialisé dans l’exploitation des médias 
Public cible : 45 professeurs des établissements sélectionnés séparés en deux groupes de stagiaires 
Lieu de la formation : Casa Corpului Didactic Sibiu (organisme public régional de formation continue 
des enseignants) 
Objectifs de la formation : 

- Maîtriser et utiliser pour la classe les outils numériques de publication de contenus textuels et 
audio-visuels 

- Intégrer les médias dans un projet de classe 
Contenus de la formation : 
La formation comportera deux ateliers distincts d’une durée d’une journée et demi chacun, auxquels 
chacun des stagiaires participera. 

- Atelier 1 : Elaborer avec ses élèves un journal en ligne 
- Atelier 2 : Elaborer avec ses élèves une radio en ligne 

 
C2 : Déroulement des projets de classe dans les établissements sélectionnés  
 
Objectifs : 

‐ favoriser l’utilisation du français dans des contextes authentiques 
‐ développer les compétences écrites et orales des élèves par des activités d’utilisation des médias 

et de production de médias 
‐ développer les compétences des élèves à réaliser des productions médiatiques (articles, 

émissions de radio) 
Actions: 

‐ mise en place par les professeurs ayant suivi la formation décrite ci-dessus d’un projet de classe 
dont le produit final est une production médiatique (journal ou radio en ligne) 

‐ Les produits finaux feront l’objet d’un concours francophone du média d’élèves ouvert aux 
45 établissements sélectionnés. 

 
C3 : Séminaire « Les médias francophones à l’Ecole » 
 
Dans le cadre de la Journée internationale de la liberté de la presse en 2013, un séminaire sera organisé 
avec le partenariat de l’Institut français de Roumanie sur la thématique des médias francophones à 
l’Ecole en Roumanie. 
Organisé sur une journée, le séminaire se présentera de la façon suivante : 
Participants : 

‐ Professeurs impliqués dans le projet 
‐ Professeurs, membres de l’ARPF 
‐ Inspecteurs scolaires 
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Intervenants : 
‐ Journalistes et représentants des médias francophones en Roumanie (RFI, Regards, Le Petit 

Journal) 
Contenus : 

‐ Présentation des résultats de projets de classe, échanges d’expériences 
‐ Délibération du jury (journalistes et enseignants) 
‐ Remise des prix du Concours francophone du média d’élèves 
‐ Interventions de journalistes sur la place des médias à l’école.   

 

2.4. Budget prévisionnel du projet  

 
Voir pièce jointe 
 
 
3. Le  chronogramme prévisionnel du projet: 
 

Action Sept 
2012 

Oct 
2012 

Nov. 
2012 

Dec 
2012 

Janv 
2013 

Fev 
2013 

Mars 
2013 

Avril 
2013 

Mai 
2013 

Juin 
2013 

A1 X x x X x x x x x X 

A2 X x x X       

A3    X       

A4     x x x x x  

A5     x x x x x  

A6      x x x x  

A7        x x  

A8     x x   x x 

A9    x   x  x x 

 
A1 : Sélection des établissements bénéficiaires 
A2 : Création des supports de communication et promotion du projet dans les établissements 
A3 : Formation des professeurs 
A4 : Mise en place des partenariats possibles avec la presse locale 
A5 : Mise en place des projets de classe pour les élèves et réalisation des produits en vue de la 
participation au concours 
A6 : Organisation du concours 
A7 : Organisation du séminaire 
A8 : Délibération du jury et remise des prix 
A9 : Evaluation (évaluation d’étape et évaluation globale du projet) et suivi du projet, définition des 
nouvelles pistes de prolongement et suivi du projet en fonction des résultats obtenus.  
 
 
4. Les modalités de réalisation du projet 

4.1. Organigramme des responsabilités 
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Responsable du projet : Mme Cristina GRIGORE 
 
Coordination nationale du projet : 
Mlle Corina STANILA, Casa Corpului Didactic 
 
Coordinatrices régionales du projet: 

- Mme Gabriela MANGIR, professeur de français au Collège National « A.T. Laurian » de 
Botosani 

- Mme Alina LOBODA, professeur de français au Collège National « Dr. I. Mesota » de Brasov 
- Mme Mihaela POPA, professeur de français au Collège National « Decebal » de Deva 

 

4.2. Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

Répartition des responsabilités entre les partenaires: 
 

Action Partenaires 
responsables 

A1: Sélection des établissements bénéficiaires ARPF 
IFR 

A2: Création des supports de communication et promotion du projet dans les 
établissements 
 

ARPF 
 

A3: Formation des professeurs CCD Sibiu 
ARPF 

A4 : Mise en place des partenariats possibles avec la presse locale Etablissements 
bénéficiaires 

A5: Mise en place des projets de classe pour les élèves et réalisation des 
produits en vue de la participation au concours 

Etablissements 
bénéficiaires 

A6: Organisation du concours ARPF 
IFR 

A7: Organisation du séminaire IFR 
ARPF 

A8: Délibération du jury et remise des prix ARPF 
IFR 

A9: Evaluation (évaluation d’étape et évaluation globale du projet) et suivi du 
projet, définition des nouvelles pistes de prolongement et suivi du projet en 
fonction des résultats obtenus. 

ARPF 
IFR 

 
 
 

4.3. Suivi du projet : 

Le suivi de l’action de formation sera directement assuré par les organisateurs et responsables du projet. 
Quant aux actions mises en place dans les établissements (projets de classe), elles seront suivies 
localement par les coordinateurs régionaux du projet.  
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5. L’évaluation du projet 

 
‐ Evaluation de la formation par l’ARPF et l’IFR (questionnaires d’évaluation et rapport de stage) 
‐ Observation directe des produits pédagogiques et les résultats des projets de classe 
‐ Compte rendu des établissements scolaires adressés aux organisateurs 
‐ Rapport final du projet 

 
Indicateurs/résultats : 

‐ réalisation des supports de communication pour le projet et information des partenaires et 
bénéficiaires 

‐ 30 établissements scolaires impliqués 
‐ 45 professeurs formés 
‐ 600 élèves bénéficiaires 
‐ affiche du projet 
‐ site internet du projet 
‐ 45 productions des élèves (revues scolaires, émissions radio, articles, blogs, etc.) présentées au 

concours 
‐ 70 participants au séminaire 

 
 
 
 

Demande spécifique faite au FIP 
 
Montant : 9980 euros 

 
Pour quelles lignes du budget prévisionnel ? 
 
- Ressources humaines: 900 euro 
- Transport : 2930 euro 
- Matériels pédagogiques et prix concours : 550 euro 
- Per-diem stagiaires et des formateurs : 3150 euro 
- Frais d’organisation des actions : 1150 euro 
- Promotion : 1300 euro 
 

 
 
 

Bucarest,  
Juin 2012 
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BUDGET GLOBAL PREVISIONNEL  
DEPENSES RECETTES   

Nature 
en monnaie 

locale  en € Nature 
en monnaie 

locale  en € 
Déplacement formateurs (2 formateurs) 3150 700 FIP  44910 9980 

Per-diem formateurs (2 x 3 jours) 3510 780 ARPF 6750 1500
Rémunération formateurs (2 x 3 jours)  4050 900 Institut Français de Roumanie 11025 2450
Transport stagiaires 8100 1800 CCD Sibiu 4500 1000
Frais de formation 2250 500       
Per-diem stagiaires (45 x 3 jours) 14850 3300       

Déplacement participants au séminaire 6075 1350       

Frais d’organisation du séminaire (50 pers) 8325 1850       
Promotion 5850 1300       
Matériels pédagogiques et prix concours 4500 1000       
Location des salles et d’équipements 4500 1000       
Evaluation et suivi 2250 450       
           
           
           

           

TOTAL 67185 14930   67185 14930

  A   A     B   B  
   A=B   

 


