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P r o j e t  p é d a g o g i q u e   

-  A n n é e  2 0 1 3  –  

 

 

« Portfolio de compétences » 
 

 

 

Responsabilités : 

 Responsables du projet : KIM Mingon, président de l’ACPF 

 Rédacteurs du projet : ACPF 

 

 

 Intitulé du projet : Portfolio de compétences en ligne 

 Domaine : Enseignement du FLE 

 Durée : Illimitée 

 Bénéficiaires : Lycéens apprenant le français dans les établissements du secondaire  en Corée 

du Sud 

 

 Partenaires : - Rectorats  

- Etablissements du secondaire en Corée du Sud proposant des cours de français 

LV2 

- Institut français de Corée du Sud 

- Alliances françaises en Corée 
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Résumé : 
 

Il s’agit de créer un portfolio sur internet à destination des rectorats, et établissements du secondaire en 

Corée du Sud : le site internet regroupera des profils d’enseignants natifs de français langue étrangère 

résidant en Corée et susceptibles d’intervenir dans des classes de français des lycées afin d’y animer des 

ateliers pratiques et culturels sur la langue française et la francophonie. Cette démarche permettra ainsi de 

mettre à disposition les ressources disponibles au niveau national.  

 

Une fois le portfolio mis en route, les professeurs coréens de français des lycées pourront organiser les 

ateliers de leur choix dans leurs classes, et faire venir l’intervenant dans une ou plusieurs classes de français 

de leurs établissements. 

 

Il est souvent difficile pour les lycéens d’être en contact avec des natifs au cours de leur apprentissage, 

notamment en province, et la mise en place de ces ateliers permettra de leur procurer un environnement 

francophone, de dynamiser l’apprentissage de la langue française et de promouvoir la francophonie dans les 

classes du secondaire. 
 

 

 

1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Justification du projet   

Si l’environnement francophone est limité dans les lycées coréens, de nombreuses ressources sont 

cependant disponibles : de nombreux francophones vivent en Corée du Sud et sont susceptibles de proposer 

une offre pédagogique pertinente. 

Ce projet vise donc à faciliter et encourager ces contacts, et développer régulièrement la mise en place 

d’actions de formation pour dynamiser l’enseignement du français et étendre le réseau francophone dans 

les lycées. 

D’autre part, afin de renforcer l’attractivité de la langue, il est important que les apprenants puissent 

bénéficier d’une offre de formation diversifiée et plaisante. 

 

1.2. É quipe chargée du projet 

> Association Coréenne des Professeurs de Français (ACPF) représentée par son président, M.KIM 

Mingon 

> Rectorats et établissements du secondaire en Corée 

> Institut français de Corée du Sud  

 

1.3. Bénéficiaires du projet 

> Le projet s’adresse aux enseignants des lycées et aux autorités éducatives de Corée qui souhaitent 

proposer une offre de formation de français complémentaire aux cours qui sont donnés dans les 

établissements du Secondaire. 

 

> Les apprenants de français langue étrangère des lycées bénéficieront ainsi d’une offre de cours 

dynamique et ludique qui mobilisera particulièrement leurs compétences en communication et 

compréhension orale. 
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2.  Le projet 

2.1.         Finalité du projet 

L’objectif de ce site est de mettre en relation l’offre et la demande, les francophones susceptibles 

d’intervenir dans les classes, et les enseignants désireux de les y inviter. 

 

Ces ateliers de quelques heures sont destinés à rentrer dans la progression pédagogique de l’enseignant de 

français et non pas à se substituer à son enseignement. 

 

L’enseignant, désireux d’intégrer l’atelier de son choix à son cours, peut grâce à ce portfolio rentrer en 

contact avec l’animateur pédagogique et planifier avec lui les conditions de la réussite de son intervention. 

 

2.2.         Objectifs et indicateurs 

Le site internet sera développé pendant la période de vacances en juillet août, pour pouvoir le rendre 

opérationnel dès la rentrée de septembre. Seront ensuite organisés une vingtaine d’ateliers à Séoul et en 

province répartis sur l’année 2013 – 2014, ceux-ci seront financés pour la première année conjointement 

par l’ACPF et les rectorats, avec une aide de l’Institut français. 

 

Quelques indicateurs pour la Corée du Sud : 

160 établissements du secondaire enseignant le français. 

15 000 lycéens apprenant le français en tant que LV2 

140 professeurs coréens de FLE dans ces établissements 

 

2.3.        Description et contenu du projet  

 Enseignants, proviseurs, inspecteurs, trouveront sur ce site des profils de formateurs et des propositions 

d’ateliers.  

Les établissements scolaires trouveront aussi dans ce portfolio des ressources pour construire un cycle 

d’ateliers afin, à certaines périodes de l’année, d’encourager des élèves à se tourner vers la langue française. 

 

2.3.1 Les ateliers 

> Contenu : 

Les ateliers viseront à promouvoir la langue française et la francophonie : les intervenants pourront par 

exemple présenter un aspect culturel d’un pays francophone, ou proposer un atelier pratique (cuisiner, 

chanter, faire du théâtre en français..), etc… Les activités choisies seront ludiques et privilégieront avant 

tout les interactions entre les élèves et le professeur. 

 

> Durée :  

Les ateliers seront organisés sous forme d’interventions ponctuelles de deux ou trois heures dans plusieurs 

classes de français d’un même établissement. 

Selon les propositions des intervenants et les demandes des établissements, ils pourront être déclinés en 

plusieurs séances. 

La possibilité d’organiser des camps de français autour d’un thème avec plusieurs intervenants est 

également envisagée. 

 

 

2.3.2  Le site internet 

Différents onglets seront mis en place, parmi lesquels : 

> « Les ateliers », où l’on pourra consulter le programme et la présentation des ateliers, qui seront 

regroupés par thématique (civilisation française et francophone, langue française, arts et littérature 

francophones…). 

 



 4

 

>  « Présentation des professeurs » où seront disponibles les fiches relatives aux profils des enseignants : 

les établissements pourront donc s’assurer de la qualité de l’intervenant choisi. 

 

>  « Projets pédagogiques France-Corée » cette partie du portfolio sera instaurée à postériori pour créer des 

partenariats entre des lycées français et coréen. Les professeurs de français en Corée y entreront leurs 

propositions de projets pédagogiques, qui seront consultables par des professeurs en France : si un 

projet les intéresse, ils pourront contacter l’enseignant référent du lycée coréen et instaurer  un 

programme d’échanges (principalement sous forme de courriels, blogs, lettres..) entre deux classes pour 

la durée de leur choix. 

 

>  « Actualités », qui permettra d’effectuer un suivi des ateliers réalisés, et proposera des photos et 

comptes-rendus. 

 

 

2.3.3  Les procédures : 

L’enseignant souhaitant organiser une intervention dans sa classe pourra contacter l’association en 

précisant :  

- le nom de l'atelier choisi 

- le nombre d'interventions souhaitées 

- le nombre de classes concernées  

- le niveau des étudiants 

- les dates souhaitées 

- les coordonnées de son établissement 

L’ACPF s’occupera de la coordination, et contactera l’intervenant pour la partie administrative. 

2.4.        Budget prévisionnel du projet  

 

(Voir la pièce jointe) 

 

 

 

3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet 

 

 

Mai   

 

 

recrutement des intervenants, et réception des premières propositions d’ateliers 

 

 

Juin-juillet  

 

 

création du site internet 

 

 

Août  

 

 

Intégration des fiches et profils disponibles 

 

 

Septembre   

 

finalisation du projet, et mise en route du portfolio 

 

 

Sept 2013 –juin 

2013    

 

Organisation des interventions 

 

 

 

> Des intervenants seront recrutés régulièrement dans l’année, pour enrichir continuellement l’offre de 

formation. 

 

> Une fois le projet lancé, il fera partie intégrante des activités de l’ACPF qui continuera à gérer le site 

internet et coordonner si besoin les échanges entre les établissements demandeurs et les intervenants pour 

l’année scolaire 2014 - 2015. 
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4. Les modalités de réalisation du projet  

4.1.         Organigramme des responsabilités  

 

 

KIM Mingon 

(Président de l’ACPF) 

 

Supervision du projet, contrôle et sélection des candidatures 

 

Lee Eun-shin  

(Secrétaire générale de l'ACPF) 

 

Coordinateur du projet : gestion de la comptabilité (achat de billets de 

trains, rémunération des intervenants..) et mise en contact des 

intervenants avec les établissements 

 

 

Lee Keon-chil  

(Vice président de l'ACPF) 

 

 

Communication : présentation du projet sur internet, diffusion auprès 

des rectorats et des établissements 

 

Enseignants / responsables des 

établissements organisateurs 

 

 

Accueil de l’intervenant, édition des brochures et du matériel 

pédagogique à distribuer aux lycéens, préparation de la salle  

 

Institut français et Alliances françaises 

en Corée 

 

Diffusion et promotion du projet auprès du réseau de lecteurs, et 

d’enseignants de français natifs résidant en Corée du Sud 

 

 

4.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires  

>  Les rectorats soutiendront la mise en place d’ateliers dans les établissements du secondaire en prenant en 

charge une partie de la rémunération, et des frais de déplacement des intervenants. 

 

>  Les établissements se chargeront d’accueillir les intervenants et de mettre à leur disposition le matériel 

nécessaire (photocopieur, matériel audio-visuel..). 

 

>  L’Institut français et les Alliances françaises de Corée du Sud se chargeront de diffuser des éléments de 

communication sur le portfolio à leur réseau d’enseignants de français langue étrangère en Corée 

susceptibles de pouvoir participer au projet (lecteurs, professeurs de français d’Alliances françaises, 

enseignants de FLE dans des écoles privées..).  

L’institut français contribuera également financièrement à l’organisation d’ateliers (prise en charge du 

déplacement et de la rémunération des intervenants). 

4.3.         Suivi du projet 

> Une partie « actualités » sera disponible sur le site internet, qui comprendra des photos et des courts 

comptes-rendus des ateliers. 

 

> L’ACPF coordonnera les échanges entre les établissements et les intervenants. 
 

> L’ACPF s’engage à contrôler la qualité des profils sélectionnés pour intégrer le portfolio, et à s’assurer 

du bon déroulement des interventions.  
 

 

 

 

5.  L’évaluation du projet 

L’évaluation se fera selon ces critères :  

> Réalisation du portfolio et mise en route pour septembre 
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> Recueil de quinze profils d’enseignants et de 20 propositions d’ateliers 

> Réalisation de 15 à 20 ateliers ateliers répartis sur l’année à Séoul et en province d’ici juin 2014 
 

 
 

Demande spécifique faite au FIPF  

 

Montant :  1 800€ 

 

Pour quelles lignes du budget prévisionnel ?  

Conception du site internet 

Frais d’organisation des ateliers (rémunération et transports des intervenants) 

 
 


