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Séminaire langue française  
14-18 décembre 2020 
 
 
Inscriptions : 
 

WEBINAIRES (Jauge étendue)  https://www.ateliers-if.com/registration/5ebe65f2ce5c9a001ad124d0 
 
 
 
 
Programme des ateliers et webinaires 
 
 
 
 

Lundi 14 
décembre 

ATELIER  
9h30 

IFprofs 

Le réseau social de l’éducation en français IFprofs est un outil que vous pouvez déployer au service de 
votre stratégie de coopération éducative et linguistique. Cet atelier sera l’occasion de rappeler comment 
vous pouvez vous appuyer sur ce dispositif et quel rôle vous êtes invités à y tenir. Vous seront également 
présentées les propositions qui vous seront faites en 2021 en vue de soutenir le développement de votre 
communauté de professeurs sur IFprofs.  

Animation : Coline Durand 
Intervenante : Adeline Gaudel, Learning vibes 
 

Ouverture 
officielle  
13h30 (Zoom) 

M. Matthieu Peyraud, Directeur. Direction de la culture, de l’enseignement, de la recherche et du réseau. 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
M. Erol Ok, Directeur général, Président par intérim. Institut français 
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WEBINAIRE 
 14h 

Animation et accompagnement à distance des réseaux d’enseignants : retours d’expérience, analyse et 
perspectives 
Le contexte sanitaire qui a mis un coup d’arrêt brutal aux mobilités a montré la créativité et l’extrême 
résilience du secteur éducatif. Nouveaux formats d’animation à distance, nouvelles proximités et formes 
de collaboration grâce aux réseaux sociaux, réinvention des offres de formation : la séquence propose de 
revenir sur une année largement numérique pour tenter de comprendre les mutations qui s’opèrent tout 
en prévenant les difficultés posées par le distanciel. 
 
Animation : Célestine Bianchetti 
Intervenants : Maguelone Orliange-Ladsous, ACE Brésil ; Stéphanie Orfila, ACPF Guinée ; Loïc Salfati, 
AC/directeur adjoint de l’IF de Lituanie ; Juliette Salabert, Directrice du département Langue française, FEI  
 

ATELIER 
16h 

IFprofs 
 (idem séquence matin) 
 

 
 
 
 
 

Mardi 15 
décembre 

ATELIER 
9h30 

Ensemble, allons #plusloin en 2021 : élaborer son plan d'actions de communication numérique 
#plusloin"  
 
Après une brève introduction sur les outils mis à votre disposition dans le cadre de la campagne de 
promotion de la langue française #plusloin, nous vous proposerons de travailler à l'élaboration d’une 
stratégie de déploiement de la campagne adaptée à vos enjeux, en tirant pleinement parti de l’effet 
réseau. 
Grâce aux témoignages de collègues ayant déjà déployé la campagne en septembre 2020, nous nous 
efforcerons de réfléchir ensemble et de mettre en commun nos idées pour : renforcer la visibilité des 
actions de votre réseau, promouvoir les offres de vos établissements sur les réseaux sociaux via la 
campagne et toucher de nouveaux publics grâce à un plan d'actions de communication raisonné et 
adapté. 
Animation : Martin Lafitte 
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WEBINAIRE 
11h 

Poursuivre et développer des actions de coopération universitaire et de mobilité, en période de crise. 
 
Comment maintenir et développer les projets de coopération universitaire alors que l’année 2020 est 
marquée par un ralentissement, voire un arrêt des mobilités des enseignants et des étudiants ? Quelles 
perspectives pour 2021 ? Comment soutenir et accompagner les départements de français des 
universités, dans le monde, à construire des projets, en direction des professeurs et des étudiants, avec 
les universités françaises ? 
 
Animation : Frédérique Willaume 
Intervenants : Annabel Vuillier-Cools, Chargée de développement Enseignement supérieur, Agence 
Erasmus+ ; Pascale Boissonnet, Formatrice et responsable du département de langues, INSPE (Académie 
de Versailles) ; Anaïs Fontanel, Responsable du pôle Europe, Institut français, Florent Bonaventure, 
Directeur de la communication et des études, CampusFrance, François-Olivier Seys, Vice-président de 
l’Université de Lille en charge des relations internationales, Michaël Koriche, Attaché de coopération 
éducative, Institut français de Russie. 

ATELIER 
14h 

Construire son projet Démarche qualité  
 
Quand et comment rentrer dans la Démarche qualité ? La mise en place d’un dialogue entre les 
différentes parties prenantes (la direction et les collaborateurs des établissements concernés, l'Institut 
français Paris en tant que pilote, la Fondation des AF pour les Alliances, les experts associés notamment) 
est un préalable essentiel afin de rentrer collectivement dans la Démarche qualité.  
L'atelier, qui permettra de rappeler les grands enjeux de la Démarche qualité, proposera une 
méthodologie de travail afin de se préparer à la construction d'un projet Démarche qualité efficace. A la 
suite de cette séquence, des rendez-vous express seront proposés aux participants souhaitant déployer 
un projet local, national ou régional. 
 
Animation : Paul Lalloz 
Intervenants :  Jean-François Hans (Fondation des Alliances Françaises) ; Emmanuel Mouriez (Cocac  et 
Directeur de l’IF de Chypre) ; Lionel Briand (Cocac-adjoint et directeur-adjoint de l’IF de Tunisie) ; 
Charlotte Panouillé (Directrice de l’AF de Mendoza Argentine) ; Frédérique Aubert (Consultante Digital 
Learning et Conceptrice du Spoc “S’initier à la Démarche qualité”)  

ATELIER 
16h 

Ensemble, allons #plusloin en 2021 : élaborer son plan d'actions de communication numérique 
#plusloin"  
(idem séquence matin) 
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Mercredi 16 
décembre  

ATELIER 
9h30 

Développer un environnement culturel francophone numérique d’apprentissage riche… et fonctionnel 
La multiplicité des propositions pédagogiques et culturelles numériques depuis le mois de mars a tout à la 
fois créé un effet d’aubaine et de saturation.  
Comment articuler les différentes offres, comment alimenter les différents espaces, créer les conditions 
de leur utilisation effective et comment rendre l’offre lisible ? L’atelier proposera de partager stratégies et 
retours d’expériences des participants pour le déploiement d’une offre fonctionnelle. 
Animation : Célestine Bianchetti 
 

WEBINAIRE  
14h 

Cours en ligne : comment penser leur déploiement à l'échelle d'un pays ? 
La crise sanitaire a servi de déclencheur pour une transition massive de l'offre de cours de nos 
établissements vers des modalités à distance. De par la nature de notre réseau, cette transition s'est faite 
au niveau des établissements de manière autonome, rapide et adaptée aux contextes locaux. 
Se pose néanmoins aujourd'hui la question de leur affichage au niveau national. Est-ce qu'une uniformité 
ou du moins une harmonisation des contenus et des tarifs est possible ou même souhaitable ? 
 
Animation : Jérôme Carujo 
Intervenants : Jean Bourdin, Alliances françaises du Brésil ; Benoit le Dévédec, ACPF Royaume-Uni ; 
Stéphanie Sauvignon, ACPF Milan ; Alice Gauny, Alliances françaises d’Inde ; Guillaume Grangeon, Alliance 
française de New Delhi ; Thierry Lasserre, Alliances françaises de Chine ; Audrey Lureau, Alliance française 
de Perth 
 

ATELIER 
16h 

Atelier - Cours en ligne : comment penser leur déploiement à l'échelle d'un pays ? 
Animation : Jérôme 
Cet atelier, inscrit en prolongement du webinaire proposé le mercredi à 14h, permettra de poursuivre la 
réflexion autour de vos contextes. 
Animation : Jérôme Carujo 
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Jeudi 17 
décembre 

ATELIER 
9h30 

Atelier - Cours en ligne : comment penser leur déploiement à l'échelle d'un pays ? 
Idem séquence du 16 décembre 
 

WEBINAIRE  
14h 

Structurer une offre de français professionnel 
Renforcer l’attractivité du français passe par la valorisation d’une langue pragmatique et en relation forte 
avec le monde professionnel. Le développement des cours de français professionnel favorise ainsi 
l’employabilité des individus, jeunes diplômés ou professionnels actifs, auprès d’entreprises et 
d’institutions internationales et/ou francophones. Pour les acteurs du monde professionnel, il facilite les 
négociations, les partenariats et les échanges, et participe à la valorisation de l’expertise française et à la 
projection de nos entreprises à l’international. Enfin, il permet au réseau culturel français de démarcher 
de nouveaux publics, de renforcer les liens avec les acteurs économiques et d’amorcer une refonte des 
curricula de leurs partenaires universitaires. 
Lors de ce webinaire, nous vous proposons de découvrir le tout nouveau dispositif développé avec le 
Français des Affaires, visant à soutenir le réseau dans la définition de stratégies de développement du 
français professionnel, ainsi que l’accompagnement qui vous sera proposé autour de son déploiement en 
2021. 
Animation : Martin Lafitte  
Intervenants : Romain Devaux (le Français des affaires CCIP), Fabrice Disdier, Directeur de l’Alliance 
française de Kharkiv, Ukraine ; Julie Briand, ACPF Kenya. 
 

ATELIER 16h Culturethèque, l’environnement numérique francophone en plein essor 
Culturethèque, dont l’usage a été particulièrement poussé depuis le début de la crise sanitaire, est en 
pleine mutation pour mieux répondre aux besoins des centres de langues et des enjeux liés à la 
coopération éducative et linguistique.  
Après un rapide tour d’horizon des pratiques de Culturethèque dans vos différents contextes, nous vous 
proposerons une réflexion prospective à bâtons rompus afin de répondre aux besoins des apprenants et 
des enseignants et de favoriser le développement d’un environnement culturel francophone de qualité. 
Animation : Clémence Mirat et Guillaume Favier-Nirere 
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Vendredi 18 
décembre 

Atelier 9h30 Culturethèque, l’environnement numérique francophone en plein essor 
Animation : Clémence Mirat et Guillaume Favier-Nirere 
 (idem séquence jeudi 16h) 
 

Atelier 
10h30 

IFclasse : une formation en français de l'enseignement 
 
Atelier régional Afrique et Océan indien 
IFclasse est un dispositif de formation en français de l’enseignement qui vise à renforcer les compétences 
langagières professionnelles des enseignants exerçant au niveau primaire et collège en Afrique 
francophone. Il pourra également intéresser les pays non francophones qui ont développé des 
programmes de/en français. 
L’atelier présentera les objectifs, les contenus et les modalités de déploiement du dispositif dans les 
postes. Il sera l’occasion d’un temps d’échange sur son organisation et son insertion dans les actions de 
coopération éducative et linguistique. 
 
Animation : Célestine Bianchetti et Julie Fournier 
 

ATELIER 
16h 

Ensemble, allons #plusloin en 2021 : élaborer son plan d'actions de communication numérique 
#plusloin" Atelier régional Amérique Latine et Caraïbes  
(idem séquence mardi matin) 
 

 ATELIER  
16h 

Développer un environnement culturel francophone numérique d’apprentissage riche… et fonctionnel 
 (idem séquence mercredi matin) 
 

 


