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A s s o c i a t i o n  d e s  P r o f e s s e u r s  d e  F r a n ç a i s  d ' A l b a n i e  

A P F A  

" C l a s s e s  d ' é t é  f r a n c o p h o n e s " -  A n n é e  2 0 1 5  

 

 

Responsabilités : 
• Responsables du projet : Lindita TRASHANI, présidente de l'APFA, Valbona POPA, directrice de 

la section  bilingue au lycée d'Elbasan "Mahmud e Ali Cungu" 

• Rédacteurs du projet : Lindita Trashani, Valbona Popa,  
 

♦ Intitulé du projet : "CLASSES d'été francophones" animées par des élèves-stagiaires de Grandes Ecoles de 
France 

♦ Domaine : Promotion de l'enseignement du FLE, fidélisation des apprenants scolaires de Français en les 
faisant participer à des animations ludiques dans un milieu exclusivement francophone. 

♦ Durée : 4 à 5 semaines 

♦ Bénéficiaires : 80 Collégiens et Lycéens d'Elbasan, ville industrielle située au centre de l'Albanie 

♦ Partenaires : - Direction régionale de l'Enseignement 
- Direction du Lycée des langues et direction du collège Qamil Gurakuqi d'Elbasan,  
- Association Nécal (Nouer des Echanges Educatifs et Culturels avec l'Albanie),, Paris 
- ESTP (Ecole Spéciale des Travaux Publics et de l'Industrie avec convention de stage ) et  
- les Enseignantes de français des collèges et lycées des élèves bénéficiaires d'Elbasan 

 
 

Résumé : Les "classes d'été francophones" ont pour principal objectif de proposer aux 
élèves albanais et à leurs professeurs une approche nouvelle et ludique de la pratique du 
Français sous forme d'ateliers, de théâtre, de chansons, des débats, d'excursions le tout 
couronné par une fête finale à laquelle participe toute la communauté éducative ( direction 
de l'enseignement, direction des établissements) ainsi que les parents et les élus locaux. 
Chaque animateur, stagiaire de Grandes Ecoles françaises (convention), prend en charge 
quinze à vingt  élèves en tandem avec un enseignant albanais (indemnisé) et organise en 
compagnie de ses coéquipiers le programme des activités de la session en insistant sur la 
valeur de respect : de soi, des autres, de l'environnement public, patrimonial, naturel.  
Les retombées sont plus qu'encourageantes pour le maintien et le dynamisme de la pratique 
du français. Après chaque session, non seulement les élèves bénéficiaires ont progressé mais 
ils s'impliquent davantage lors des cours de l'année scolaire suivante. Il y a surtout de 
nouvelles inscriptions enregistrées dans les écoles primaires, les collèges, les lycées ou à 
l'Alliance française dans l'espoir de pouvoir participer à ces animations francophones 
l'année suivante. 

 

 

1.   Le cadre de référence du projet 

Pertinence du projet : Innovation complémentaire à l'enseignement traditionnel du Français en 
Albanie fort appréciée des élèves, des enseignants et du service de Coopération et d'Action Culturelle de 
l'Ambassade de France. 
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Équipe chargée du projet.  
Pour chaque enseignant ou acteur impliqué, veuillez indiquer : 

 
Nom et prénom 
 
 
 
TRASHANI Lindita 
 
 
 
 
 
POPA Valbona 
 
 
 
BAKO Aferdita 
 
 
CAKA Florinda 
 
 
Brigitte BASIN 
Véronique FRANK 

Fonction 
 
 
 
.présidente  
.professeur de 
français en 
section 
bilingue 
 
- professeur 
de français en 
section  
bilingue 
- enseignante 
de français 
 
enseignante 
de français 
 
présidente  
secrétaire  

Institution de 
rattachement 
 
 
AFPA 
+ 
Lycée des langues 
Shejnaze Juka de 
Shkodra 
 
Lycée des Langues 
"Mahmud e Ali 

Cungu" d'Elbasan 
 
collège Qamil 
Gurakuqi d’Elbasan 
 
collège Naim 
Frasheri d’Elbasan 
 
association NECAL 
association NECAL 

Adresse courriel 
 
 
 
<dititr2001@yahoo.com> 
 
 
 
 
 
<bona_popa@hotmail.com> 
 
 
 
bakoaferdita@yahoo.com 
 
 
florindacako@yahoo.it 
 
 
<necal@free.fr> 
<vero_frank@yahoo.fr> 
 

Nom d’utilisateur 
sur la plateforme  
collaborative 
 
Lindita Trashani 
 
 
 

Bénéficiaires du projet (nombre d’étudiants/professeurs concernés par le projet) 

  80 élèves et 3 professeurs 
 

1.4. Lieu(x) de mise en œuvre du projet. 
Lycée des langues (classes bilingues) "Mahmud e Ali Cungu" qui accueillera certains de ses élèves mais 
surtout des élèves du primaire (français précoce) et de deux collèges d'Elbasan en Albanie 

2.  Le projet 

2.1.          Finalité du projet : 

Permettre à des apprenants de français de partager plusieurs semaines d’activités originales avec des 
animateurs venus de France :  

- leur offrant ainsi la possibilité d’améliorer leurs compétences orales,  
- ainsi que leur connaissance de la culture française, 
- en partageant des activités ludiques et de découverte 
- dans un autre format d’activité que les cours de français durant l’année scolaire. 

Donner aussi l'envie à d'autres jeunes albanais de se lancer dans l'apprentissage du français et contribuer 
ainsi à la relance des échanges interculturels. 

2.2.          Objectifs et indicateurs 

Les apprenants de français vivent et découvrent avec les animateurs à travers le jeu, les saynètes, le chant, 
les poésies, les devinettes, les excursions et les discussions, des situations propices à des échanges libres et 
sans sanction scolaire. C'est un moyen de développer leur curiosité en de nombreux domaines et de leur faire 
découvrir aussi les réalités du monde occidental, notamment de l'Union Européenne. 
Les expériences des années précédentes permettent d'améliorer sans cesse les activités ou les thèmes  à 
privilégier. La collecte, à l'aide de questionnaires, des avis des élèves, des enseignants, des animateurs 
enrichit progressivement la quintessence à retirer de ces moments forts que sont les activités francophones. 
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Les élèves commentent, rédigent, et enregistrent chaque jour, avec l'aide des animateurs, les activités de la 
veille sur un blog internet en précisant l'intérêt ou le plaisir plus ou moins vifs qu'ils en ont retiré.  
Les animateurs rendent compte de leur expérience dans un rapport remis aux principaux partenaires de 
France (leur Grande Ecole : rapport de stage et Nécal) ce qui permet d'améliorer d'une année sur l'autre le 
programme des activités. 
Les enseignants consignent sur un cahier les bénéfices retirés pour eux et leurs élèves et le transmettent à 
leur direction respective. 
 

2.3.          Description et contenu du projet 

 Basés sur la volonté de travailler en interaction entre les animateurs, les élèves et les enseignants, les 
horaires de matinée sont pratiquement calqués sur ceux de l'année scolaire (journée continue).  

Les activités sont articulées autour d'un thème général, le plus souvent la découverte et le respect du 
patrimoine naturel (environnement) et culturel  (architecture, peinture) propres à acquérir un véritable 
comportement civique. 
Programme d’activités qui se dérouleront en français:  

a) activités pédagogiques: jeux de réflexion, jeux d’observation, jeux de conception notamment à partir de 
la découverte des richesses du patrimoine culturel (sites gréco-romains et byzantins) et du patrimoine 
naturel : rédaction de reportages et sensibilisation au respect de l’environnement (eau, hygiène, 
déchets...). Certaines de ces activités se réalisent au cours d’excursions en autocar. Excursions toujours 
fort appréciées par les élèves qui découvrent les richesses du patrimoine de leur région dans une 
ambiance joyeuse et détendue.  

b) activités de plein air  propres à développer l’esprit d’équipe: sport, jeux, concours, olympiades en 
impliquant si possible des habitants et commerçants de la ville. 

c) ateliers pour favoriser l’expression personnelle en mettant en œuvre l’imagination, la créativité, la 
valorisation des dons autres que scolaires : dessin, photos, artisanat. 

Les activités ont en point de mire la fête de clôture (exposition, spectacle, buffet) en présence des familles et 
de responsables pédagogiques et d'élus locaux. 
 
Emploi du temps : 
Animées sur 4 à 5 semaines les classes fonctionnent du lundi au vendredi inclus, essentiellement en matinée 
de 8h à 13h pour éviter la grosse chaleur.  
En soirée, 18-20h, les animateurs retrouvent les élèves souhaitant échanger sur des thèmes de société (dont 
découverte de nouveaux métiers pour les Albanais) ou "travailler" sur ordinateur ou préparer le spectacle. 
 
2.4.        Intégration du projet dans le cursus des apprenants. 
 
Il ne s'agit pas à proprement parler d'une intégration  dans le cursus scolaire puisque ces classes d'été se 
déroulent pendant les grandes vacances mais plutôt d'une complémentarité incitative qui participe  à une 
acquisition plus aisée de l'expression en français. Par ailleurs les enseignants qui ont coopéré avec les 
animateurs utilisent ultérieurement certaines activités dans leur cours, ou, organisent plus volontiers des 
activités "extra scolaires". 

2.5.  Transposition possible dans un autre contexte. 

Ces "classes d'été francophones" déjà réalisées dans différentes régions d'Albanie sont transposables dans 
d'autres pays à condition d'avoir pour partenaire un organisme français qui assure le recrutement sérieux des 
animateurs.  
De ce choix découle le succès du projet. Le choix d'élèves de Grandes Ecoles repose essentiellement sur 
l'acquisition de leur maturité certaine (classes préparatoires) et de leur volonté d'obtenir les meilleurs 
résultats. 
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2.6.  Budget prévisionnel du projet  

BUDGET GLOBAL PREVISIONNEL  
DEPENSES RECETTES   

Nature 
en monnaie 

locale  en € Nature 

en 
monnaie 

locale  en € 
billets d'avion 250x5 animateurs   1250 €       
transport local A/R aéroport leks   21000  150 €       
matériel pédagog,1/2 en France 

+photoc.+ internet+ carte tél   650 €       
logement 56000   400 €       
excursions 300€x3  126000 900 €       
       FIP    4450 
indemnisation  3 enseignantes 126000  900 €       
assurance 5€/élève X 80 56000  400 €  Assurance individuelle  56000  400 
frais divers 28000  200 €       
           

TOTAL  A  4850    B  4850 
   A=B   

 
 

3.  Le  chronogramme prévisionnel du projet 

Actions Janvier 2015  Février 2015 Mars 2015 Avril 2015 Mai 2015   Juin 2015 Juillet 2015  
Action 1 x        
Action 2  x x x x    
Action 3   x x x    
Action 4   x      
Action 5   x x     
Action 6     x    
Action 7     x    
Action 8    x x    
Action 9      x   
Action 10      x   

Action 11      x x  

Action 12               x  

 

Préparation en France : recrutement des animateurs  

• Action 1. Dès le mois de janvier 2015, l’APFA lance un appel à l’association NECAL  pour lui 
confier le recrutement des animateurs. L’équipe de Nécal lance les offres de stage en s'adressant au 
service des stages d'une ou deux Grandes Ecoles avec lesquelles NECAL signera une convention de 
stage pour chacun des candidats sélectionnés (CV, lettre et entretien) 

• Action 2. De fin février à mi-mai réunions successives pour la sélection des animateurs candidats 
retenus en fonction de leur profil et du contexte local albanais, puis pour les informer, leur faire les 
recommandations générales puis leur demander d'élaborer une première ébauche de projet.   

• Action 3. Entre mars et fin mai concertation concomitante avec les enseignants albanais, par 
internet ou téléphone, pour le choix des thèmes à aborder et celui du matériel pédagogique ou 
d'atelier à apporter  Action 4. Préparation du séjour des animateurs: achat de billets d'avion en 
mars au plus tard pour obtenir des tarifs intéressants (1250 €). 
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• Préparation en Albanie.    
• Action 5. En mars-avril  présentation du projet à la Direction régionale de l'enseignement et aux 

responsables de l'établissement scolaire accueillant avec demande d'autorisation de réaliser ces 
"classes d'été" dans les locaux et d'utiliser une partie du matériel informatique .                    

• Action 6. En mai l'inscription volontaire des élèves sur engagement signé de leurs parents, est 
enregistrée par les enseignantes. 

• Action 7. Remise du programme général prévisionnel à toutes ces instances en mai.Action 8.  En 
avril-mai  recherche de l'appartement loué pour les animateurs, par les enseignantes (400€) 

Réalisation en Albanie (dates prévues du 10-15 juin au 15-20 juillet 2015) 

 

• Action 9. Entre le 10 et 15 juin accueil des animateurs à l'aéroport par les enseignantes : transport en 
taxi collectif jusqu'à l'appartement d'Elbasan, versement du loyer (400€) 

• Action 10. Début des activités et besoin de financement (solde du financement). Les deux premiers 
jours: découverte et adaptation au lieu de vie pour les animateurs guidés par les enseignants. 
Rencontre des élèves dans l'établissement d'accueil : présentation, confection de badges. Formation 
des groupes d’élèves selon l’âge et si nécessaire selon le niveau de français. Présentation du 
programme des activités francophones, avec une priorité donnée à la communication et à 
l'expression orales tout en y intégrant des notions de vocabulaire et de grammaire et en veillant aux 
"albanicismes" 

• Action 11.Choix des thèmes développés en salle, en atelier ou en selon les intérêts et le plaisir 
déclarées des élèves (questionnaire). Les ateliers de peinture, théâtre, chanson, arts plastiques aident 
à progresser en français sans crainte de la sanction des notes tout en valorisant chaque élève vers un 
réel épanouissement. Au cours des activités à thèmes par exemple culture et patrimoine, 

civisme, écologie, les animateurs veillent à introduire la notion de respect tout en favorisent la 

curiosité, l'initiative, la créativité, le sens des responsabilités (travail de groupe). Excursions 

dans un lieu culturel et au moins une à la plage. 
• Action 12. La fête de clôture des classes d’été est aussi l’occasion de présenter aux familles 

l'ensemble  des activités réalisées au cours de ces semaines. Remise d'une attestation pour 
participation régulière aux "classes d'été francophones" assortie de différentes distinctions : meilleur 
poète, chanteur, photographe, monteur de vidéo, humoriste, créateur de saynètes.... 

 
4. Les modalités de réalisation du projet        4.1.  Organigramme des responsabilités 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Présidente APFA 
 

Lindita TRASHANI 

Direction régionale de 
l'enseignement 

 
Direction des établissements 

scolaires 
 

Association NECAL 
 

Brigitte BASIN  
Véronique FRANK 

3 Enseignantes d'Elbasan 
 

Valbona POPA 
Aferdita BAKO 
Florinda CAKA 

 

 
 

5 animateurs de l'ESTP 
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4.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires : 

 En janvier intervention de NECAL qui contacte le service des stages de l'ESTP pour le recrutement 
 des animateurs. NECAL sélectionne et informe les élèves-ingénieurs sur leur rôle à remplir pour la 
 mise en oeuvre des "classes d'été francophones".  
 Les animateurs seront ensuite en relation avec la présidente de l'APFA et les enseignantes partenaires 
 d'Elbasan. 
 Les enseignantes d'Elbasan contacteront les instances responsables de l'enseignement 
 La présidente de l'APFA ferait les appels de fonds en mars, puis en juin. 

4.3.         Suivi du projet 

 Suivi du projet par liaisons internet, téléphoniques et grâce à la création du blog spécifique au 
 déroulement de ces classes d'été 

 
       5. . L’évaluation du projet et les retombées pour la promotion de la langue française dans votre 

 région. 

 Evaluation du projet 

 Evaluation des progrès des participants d'après les résultats scolaires de l'année suivante.  
 Mesure de la satisfaction des élèves aux classes d’été en fonction du nombre d'inscriptions nouvelles 
 aux cours de Français l'année scolaire suivante,   
 Evolution à terme des pratiques d’enseignement du français par les enseignants albanais qui sortent 
 de l'application stricte du programme. 
 
 
 

 

Demande spécifique faite au FIP  
 
Montant : 4 550 € sur les 4 850 atteints 
 
Pour quelles lignes du budget prévisionnel : Toutes exceptée celle de l'assurance des élèves 
 
 

 
 


