
 

 

 

 

P r é s e n t a t i o n  d ’ u n  p r o j e t  d ’ I n i t i a t i v e  N a t i o n a l e  o u  

R é g i o n a l e  

 

A n n é e  2 0 1 8  –  D o s s i e r  à  r e n v o y e r  a v a n t  l e  3 0  m a r s  

2 0 1 8  

Responsabilités : 

• Responsables du projet : 

 

Pour l'Association Roumaine des Professeurs Francophones (ARPF) : Mme Irina 

COSOVANU, Présidente de l'ARPF 

Pour L’Association Belge des Professeurs de Français, Mme Christiane Buisseret 

Pour l’Association des Professeurs de Français de Bulgarie, Mme Vyara Lyubenova 

Pour l’Association des Professeurs de Français de Macédoine, Mme Milena Kasaposka-

Chadlovska 

Pour la Délégation Wallonie Bruxelles de Bucarest, Monsieur le Délégué Eric Poppe  

 

 

• Rédacteurs du projet :  

• Irina Cosovanu, Présidente de l'Association Roumaine des Professeurs Francophones 

• Christiane Buisseret, Présidente de l’Association Belge des Professeurs de Français 

• Vyara Lyubenova, Présidente de l’Association des Professeurs de Français de Bulgarie 

• Milena Kasaposka-Chadlovska, Présidente de l’Association des Professeurs de 

Français de Macédoine 

 

                                                                    

 Intitulé du projet : Le français sans frontières  
 

 Domaine : Didactique FLE, Vie associative 

 

 

  Association porteuse du 

projet :  

 

L’Association Roumaine des Professeurs Francophones  

 

 Associations FIPF 

partenaires : 

L’Association Belge des Professeurs de Français  

L’Association des Professeurs de Français de Bulgarie 

L’Association des Professeurs de Français de la République de Macédoine  

 

 Durée (les projets doivent 

être réalisés pour le 

30/11/2018 au plus tard) : 

 

 

Mai 2018-octobre 2018  

Bénéficiaires directs : 

 Bénéficiaires : Les professeurs de français, membres des quatre associations  

Bénéficiaires indirects : les apprenants  

https://www.facebook.com/vyara.nl
https://www.facebook.com/vyara.nl


 

 

 

 

 

 

 

 

 Autres partenaires : La Délégation Wallonie Bruxelles de Bucarest, Responsable monsieur le Délégué 

Eric Poppe 

 

Colegiul Naţional Cantemir Vodă de Bucarest, responsable Mme Simona Tatu, 

Section régionale de Bucarest  

 

 

 
 

Résumé du projet 

 

La formation professionnelle représente un objectif important pour nos associations professionnelles, 

un atout dans ce contexte de coopération internationale le représentant l’échange de bonnes pratiques. 

Ce projet se propose donc de réunir les membres de ces quatre associations pendant deux journées de 

formation professionnelle à Bucarest. 

Chaque association proposera un atelier de formation et une table ronde. Il y aura donc pendant ces 

deux journées, quatre ateliers de formation et quatre tables rondes. Cette rencontre favorisera un 

échange de bonnes pratiques aussi bien au niveau professionnel qu’au niveau de la vie associative, 

plusieurs questions ayant déjà surgi : Quelle place donner à la vie associative et quel engagement à 

prendre ? En quoi le contexte mondial économique et politique produit des changements au niveau de 

l’enseignement-apprentissage du français ? Comment les associations des professeurs de français 

peuvent déclencher des changements au niveau de la formation professionnelles et au niveau de la vie 

associative ? 

 

Ce projet répondra aux objectifs suivants de l’Appel 2018 : 

 

-Favoriser la formation continue des enseignants par exemple par des rencontres professionnelles  

-Permettre le renforcement des compétences professionnelles des enseignants de français sur une 

thématique donnée  

-Aider au renforcement des compétences des cadres de l’association  

-Faire la promotion et l'enseignement de la langue française ; 

-Aider à une meilleure reconnaissance du statut de la langue française dans un système éducatif ou 

améliorer le statut et la situation des enseignants de français ; 

-Produire de nouveaux outils ou services pour aider la vie associative, les membres de l'association 

ou l'enseignement du français dans le ou les pays concernés. 

 

Objectifs de la formation:  

• Augmenter la coopération internationale à base de projet entre les associations 

professionnelles 

• Développer la capacité des associations professionnelles à devenir les acteurs de leur propre 



 

 

 

 

formation  

• Mettre à profit l’expertise des partenaires en vue d’échanger et innover dans le domaine de 

l’enseignement du français 

• Promouvoir la formation continue tout au long de la vie et augmenter la qualité de l’insertion 

professionnelle des professeurs de français débutants. 

 

 

Résultats attendus : 

• Développement de la capacité des associations à collaborer et coopérer au niveau international 

par la mise en place des projets communs  

• Développement des compétences professionnelles d’enseignement-apprentissage du français  

• Augmentation de la motivation des jeunes professeurs débutants pour ce métier 

• Augmentation de la motivation des membres des associations pour leur implication dans la vie 

associative.   

 

1. Mise en œuvre du projet  

(Veuillez détailler chaque étape en indiquant bien les dates) 

 

 

Pendant les deux journées de formation professionnelle chaque association proposera un atelier de 

formation et une table ronde qu’elles prendront en charge. La thématique choisie répondra aux 

besoins de formation identifiés auparavant par chaque association. 

 

Description des ateliers et des tables rondes : 

1.L’atelier de formation proposé par l’Association des Professeurs Francophones de Roumanie 

s’adressera aux professeurs de français débutants et il abordera les questions suivantes : 

-la rédaction du projet didactique en accord avec le programme scolaire 

-l’intégration de l’évaluation dans toutes les étapes de la leçon 

-quelles stratégies d’enseignement-apprentissage ? comment les adapter aux contenus ? 

 

La table ronde se tiendra autour des projets de la vie associative et sera un échange d’expérience entre les 4 

associations. Les questions porteront sur : 

- Les projets de l’association visant la professionnalisation de celle-ci  

- La motivation des professeurs à adhérer à l’association professionnelle  

- Les stratégies pour le développement de la coopération internationale  

 

Invitée de la part de la FIPF, Mme Doina Spita, Vice -présidente  

 

2.L’atelier de formation proposé par l’Association Belge des Professeurs de Français s’intitulera La lecture 

de textes courts permettant de (re) trouver le plaisir de lire.  

La  table ronde ABPF : Le français, une langue pas si étrangère ! 

 Distribution d'une documentation fournie ABPF et FWB. 

  

Invitée de la part de la FIPF, Mme Cynthia Eid, Vice -présidente  



 

 

 

 

 

3.Atelier de formation proposé par L’Association des Professeurs de Français de Bulgarie : Le français et 

les disciplines non-linguistiques. Comment introduire les notions nécessaires pour apprendre les autres 

disciplines dans les cours de français ? 

Table ronde : Comment motiver élèves et les parents à choisir le français comme langue étrangère 

 

 

4. Atelier de formation proposé par L’Association des Professeurs de Français de Macédoine : Renforcer 

l'expression orale par des activités créatives. 

Table ronde : Stratégies de renforcement de la coopération entre les Associations des professeurs de français  

 

La thématique des quatre ateliers proposés étant très variée, elle donnera l’occasion aux participants de 

s’inscrire aux ateliers de formation qui répondront à leurs besoins. Pour les tables rondes on veillera à ce que 

toutes les quatre associations soient représentées pour que l’échange soit riche en idées. Un inventaire d’idées 

à mettre en pratique sera dressé à la fin de chaque table ronde. 

 Même si les tables rondes auront presque toutes comme sujet de débat la vie associative, l’échange d’idées 

en petits groupes sera plus animé et donnera naissance à de nouvelles idées qui seront ensuite partagées avec 

tous les participants lors de la mise en commun. 

 

 

Chaque atelier et table ronde auront une durée de 3 heures.  

Lieu de déroulement : Colegiul National Cantemir Vodă, Bucarest  

 

Premier Jour 30 septembre 2018 

 

9-10 Ouverture et allocutions des représentants des Ambassades, des Instituts, de la Délégation Wallonie 

Bruxelles et des associations partenaires. 

10- 13, 15 Deux Ateliers en parallèle (Roumanie et Belgique) 

11. 30-11 45 pauses café 

13, 15 – 14 15 h pause déjeuner  

14, 15- 17 15 Deux tables rondes en parallèle (Bulgarie et Macédoine)  

15h 30-15 45 pause-café 

 

17h 15 - 17 h45 Mise en commun des deux ateliers et tables rondes. Conclusions et évaluation de la 

journée. 

 

Deuxième jour – le premier octobre 2018 

 

9h-12 h 15    Deux ateliers en parallèle (Bulgarie et Macédoine)  

10h.30-10 h45 Pause-café 

12h 15- 13h 30 Pause -déjeuner 

 

13h 30 -16h 45- Deux tables rondes en parallèle (Roumanie et Belgique) 

15h -15h 15 Pause- café  

  

 



 

 

 

 

16h 45-17 h30 Mise en commun des deux ateliers et tables rondes. Conclusions et évaluation. Suivi et 

perspectives de la coopération des quatre associations.  

17h 30 Fin de la réunion. 

 

Estimation du nombre de participants : entre 15 et 20 participants par atelier et par table ronde, au total 80 

participants. 

 

Evaluation : L’évaluation formative se fera à la fin de chaque atelier et table ronde par des questions- 

réponses et à l’aide d’une fiche d’évaluation qui portera sur les aspects suivants : 

-l’organisation et matériel disponible (vidéoprojecteur, organisation des salles, matériel pédagogique)  

-organisation, présentation et systématisation des contenus 

-formes d’interaction et d’organisation. 

 
Attestations de participations fournies à la fin de la formation, signées par les partenaires : La Délégation 

Wallonie Bruxelles et L'Association Roumaine des Professeurs Francophones avec la mention du projet financé 

par la FIPF. 

 

 

Octobre-novembre 

Dissémination du projet dans la presse, sur les pages de chaque Association de la plateforme FIPF, sur 

les pages facebook 
Démultiplication de la formation dans chaque section régionale par les deux  représentants participants à la 

formation. 

Démultiplication de la part des participants des  associations partenaires dans leur pays. 

Responsables: 

Les quatre présidentes des quatre associations 

 

 

Décembre 

Rédaction du compte rendu financier et technique du projet 

Responsable l’association porteuse du projet : L’Association Roumaine de des Professeurs Francophones, 

Présidente Irina Cosovanu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

2. Résultats attendus et impact du projet (sur les associations, leurs membres, les 

enseignants de français, les apprenants, éventuellement le public) 

 

 

Ce projet se propose de renforcer l'esprit associatif de ses membres, par des projets communs, d'échanger, en 

leur offrant en même temps l'opportunité de mettre à jour leurs compétences d'enseignement-apprentissage du 

FLE.  

 

Résultats attendus : 

• Développement de la capacité des associations à collaborer et coopérer au niveau international 

par la mise en place des projets communs  

• Développement des compétences professionnelles d’enseignement-apprentissage du français  

• Augmentation de la motivation des jeunes professeurs débutants pour ce métier 

• Augmentation de la motivation des membres des associations pour leur implication dans la vie 

associative.  

 

Impact du projet sur les associations : 

 

-dynamisation de la vie associative 

-augmentation de la capacité à collaborer et monter des projets ensemble 

-professionnalisation des associations 

 

Impact du projet sur leurs membres : 

 

-motivation des membres pour la participation active à la vie associative  

-développement de l’échange international  

 

 Impact du projet sur les enseignants de français : 

 

-développement des compétences professionnelles dans la thématique des quatre ateliers de formation 

-renouvellement des connaissances 

-développement du gout et de la motivation pour innover en classe de FLE  

 

Impact du projet sur les apprenants : 

 

-professeurs motivés apprenants motivés  

-développement du gout pour la lecture en français  

-développement de la compétence de communication orale  

 



 

 

 

 

Impact du projet sur la communauté : 

 

-renforcement du statut de chaque association dans la communauté et de son prestige 

-renforcement du prestige de la langue française. 

 

3. Budget prévisionnel et calendrier de réalisation 

 

 

BUDGET GLOBAL PREVISIONNEL  
DEPENSES RECETTES   

Nature 
en monnaie 

locale  en € Nature / Partenaire 
en monnaie 

locale  en € 

Transport des membres des 

Sections régionales de l ARPF 

(40) membres le reste étant de 

la section régionale de Bucarest    6.900  1500   ARPF   6.900  1500 

Transport des membres de 

l’association des professeurs de 

français de Bulgarie à Bucarest 

(10 membres)   6.900  1500   FIPF   6.900  1500 

Transport des membres de 

l’association des professeurs de 

français de Macédoine à 

Bucarest (10 membres) 6750   1500  FIPF 6750  1500 

Transport des membres de 

l’Association Belge des 

Professeurs de Français (4 

membres)  500  

La Délégation Wallonie 

Bruxelles    

Pauses -café (4) 2.300  500  ARPF  2.300 500 

Repas (2 déjeuners) 5.520 1200 FIPF  5.520 1200 

Hébergement 80 personnes 

environ  9.200 2000 Les membres des associations  9.200 2000 

Matériel (papier, feutres) 230  50 ARPF  230  50 

TOTAL  37.800  8750    37.800 8750  

   A=B   
 

Le budget doit être équilibré : le montant des dépenses doit être égal au montant des recettes. 

  

Détail du budget demandé à la FIPF : 

 

Nature de la dépense Montant en 

monnaie locale 

Montant en euros Commentaires ou informations 

complémentaires 

Transport des membres de 

l’association des professeurs de 

français de Bulgarie à Bucarest 

(10 membres) 

6750 1500 Facture/titres de transport 



 

 

 

 

Transport des membres de 

l’association des professeurs de 

français de Macédoine à 

Bucarest (10 membres)  

6750 1500 Facture/titres de transport  

Repas (2 déjeuners) 5520 1200 Facture  

    

TOTAL 19.020 4200  

 

La somme demandée à la FIPF ne doit pas dépasser 5000 euros. Le montant moyen accordé aux projets est de 

2000 à 3000 euros. Les dépenses seront réalisées autant que possible directement par la FIPF. Si des dépenses 

doivent nécessairement être faites par l'association dans le pays, merci d'indiquer dans « commentaires » quel(s) 

justificatif(s) de dépenses seront fournis. 

 

Calendrier de réalisation du projet : 

 

Dates Activités 

mai- juin 2018 Publication des résultats du projet soumis auprès de 

la FIPF  

Responsable: FIPF  

Juin 2018 Présentation du projet aux membres des associations 

partenaires au projet et inscription des participants 

aux ateliers de formation  

Responsables : les quatre présidentes des quatre 

associations  

Juillet 2018 Reprise des discussions par Skype, mel, téléphone 

entre les associations partenaires pour la mise au 

point des détails de la formation et sur le programme 

définitif   

 

Responsables : les quatre présidentes des quatre 

associations 

Aout 2018 Invitation des représentants des Instituts français, 

des ambassades, de la Délégation Wallonie 

Bruxelles et du Ministère à la cérémonie d’ouverture 

des Journées de formation professionnelles de 

Bucarest. 

Responsable :la présidente de l’Association 

Roumaine des Professeurs Francophones. 

Septembre 2018  Réalisation des listes finales de participation de la 

part de toutes les associations partenaires et 

inscriptions des participants aux tables rondes et aux 

ateliers de formation. Organisation du transport, de 

l’hébergement,  

 

Responsables : les quatre présidentes des quatre 

associations 

La responsable de la Section régionale de Bucarest, 



 

 

 

 

Mme Simona Tatu  

30 septembre- premier octobre 2018 Déroulement des Journées de Formations 

professionnelles à Bucarest au Lycée National 

Cantemir Voda  

Responsable : les quatre présidentes des quatre 

associations 

La responsable de la Section régionale de Bucarest, 

Mme Simona Tatu 

Octobre – novembre 2018 Démultiplication de la formation dans chaque section 

régionale par les 2 représentants participants a la 

formation. 

Demultiplication de la part des participants des  

associtions partenaires dans leur pays. 

Responsables: 

Les quatre présidentes des quatre associations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


