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Prévisionnel des

Séminaires régionaux
2006

> Asie de Sud-Est
SÉMINAIRE INTERNATIONAL SUR LA FORMATION À DISTANCE, LES TIC ET LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

Ce projet fait suite au séminaire organisé en 2005 par le RIFEFF à Ho Chi Minh Ville (Vietnam) qui portait 
sur la formation à distance et les enseignants au Vietnam. Cette fois, il portera de façon plus spécifique 
sur la formation à distance, les TIC, et la formation des formateurs d’enseignants responsables des classes 
bilingues (français - vietnamien ; français - laossien ; français - cambodgien ; français - thaïlandais).

Responsable local : Minh Trin Van (Vietnam), membre du bureau du RIFEFF
Nombre et provenance des participants : limité à 25 (14 du Vietnam, 4 du Laos, 5 du Cambodge, 2 de Thaïlande)
Date : mai 2006
Lieu : Ho Chi Minh Ville, Vietnam (Campus numérique de la Francophonie)

> Pacifique Sud
ATELIER D’INITIATION À L’INTÉGRATION 
PÉDAGOGIQUE DES TIC CHEZ LES NOUVEAUX 
ENSEIGNANTS ET LES FORMATEURS D’ENSEIGNANTS

Lors de récents échanges avec Jacques Sese, ministre 
de l’éducation du Vanuatu , de même qu’avec Jacques 
Gédéon, membre du RIFEFF nous avons compris 
que plusieurs projets étaient mis en place pour les 
enseignants anglophones des îles du Pacifique Sud à 
l’université South Pacific, mais qu’il y avait encore trop 
peu de programmes réalisés du côté francophone. 
Aussi, comme le RIFEFF porte un grand intérêt 
au Vanuatu, de même qu’à l’IUFM du Pacifique 
(deux membres du RIFEFF), nous mettrons en 
place une action afin de favoriser le développement 
de la formation des maîtres en français dans cette 
partie du monde pour aider à la fois les formateurs 
d’enseignants, mais aussi les enseignants à intégrer de 
façon pédagogique les technologies de l’information 
et de la communication. 

Responsable local : Jacques Gédéon (Vanuatu), 
membre du RIFEFF
Nb de participants : 40 futurs enseignants, enseignants 
et formateurs d’enseignants du Pacifique Sud
Date : 19, 20, 21 et 22 juin 2006
Lieu : Pacifique Sud

 > Caraïbe

Séminaire 2005 reporté en mars 2006
LE FRANCAIS COMME LANGUE ETRANGERE (FLE)

Le séminaire de Cuba qui doit se tenir au début de 
l’année 2006 vise à soutenir la mise en œuvre, dans 
les différents Instituts Supérieurs de Pédagogie 
(ISP), de  la formation au Français Langue 
Étrangère (FLE) (langue de communication et 
seconde langue étrangère), moyen d’accès  aux 
ressources numériques et à distance dans une 
perspective de formation professionnelle.
Le séminaire permettra de réaliser un état des lieux 
des coopérations, d’identifier les domaines dans 
lesquels une collaboration pourrait se construire 
dans les différents champs disciplinaires 
susceptibles de mobiliser les usages FOAD, 
d’analyser les moyens permettant d’intensifier les 
échanges entre les instituts cubains et les instituts 
de formations membres du RIFEFF. 

Nombre de participants : 30
Date : Séminaire 2005 reporté en mars 2006
Lieu : La Havane, Cuba
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> Caraïbe
SÉMINAIRE PORTANT SUR LA PÉDAGOGIE UNIVERSITAIRE

Face aux exigences que la société pose aux institutions de niveau supérieur, le RIFEFF s’efforce de 
promouvoir la pédagogie comme gage d’un enseignement et d’un apprentissage efficaces en contribuant 
à la formation pédagogique des enseignants du niveau supérieur au moyen. En effet, à la demande de 
plusieurs membres du RIFEFF, il est proposé de réaliser un séminaire de deux jours en Haïti portant 
sur la pédagogie universitaire, un besoin pressant dans cette île des Antilles durement touchée au cours 
de la dernière année. Deux universités participeront à ce séminaire (Quisqueya et université d’État).

Responsable local : Edgar Previllon (Haïti), membre du bureau du RIFEFF / Date : 17 et 18 décembre 2006
Nombre de participants : 20, tous formateurs universitaires / Lieu : Port-au-Prince, Haïti

> Europe de l'Est
LA GOUVERNANCE D’ÉTABLISSEMENTS 
D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR, FORMATEURS 
D’ENSEIGNANTS

Considérant les recommandations par l’UNESCO 
sur le personnel enseignant émise en 1997 et 1998 
à la Conférence mondiale sur l’enseignement 
supérieur à Paris ainsi que par l’AUF (avec 
l’appui du gouvernement du Canada en 2003), et 
compte tenu que la gouvernance d’établissements 
d’enseignement supérieur est une des priorités de 
l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF), 
le RIFEFF a décidé de proposer un séminaire 
portant sur la gouvernance (gestion, organisation, 
etc.) d’établissements d’enseignement supérieur, 
formateurs d’enseignants, comme il a déjà été 
réalisé avec succès pour le Maghreb (Oran) en 
2005. Ce séminaire répond à la demande de 
plusieurs collègues d’Europe de l’Est, membres 
du RIFEFF.

Responsable local : Constantin Petrovici 
(Roumanie), membre du bureau du RIFEFF.
Nombre de participants : 30, tous acteurs de la 
gestion ou de la gouvernance d’établissements 
d’enseignement supérieur, formateurs d’enseignants
Date : 14 et 15 septembre 2006
Lieu : Iasi, Roumanie

> Afrique de l'Ouest
FORMATION DE CONSEILLERS PÉDAGOGIQUES
EN AFRIQUE

La République de Guinée, à l’instar des autres pays de 
la sous-région s’est engagée dans un vaste programme 
d’éducation de base pour tous. Aujourd’hui, les effets 
des progrès quantitatifs gigantesques de la scolarisation 
au niveau de primaire se font sentir fortement sur le 
secondaire. A titre d’exemple, le nombre d’élèves du 
secondaire est passé en Guinée de 75 000 en 1990 
à 400 000 en 2004. Cette situation a obligé l’Etat à 
recruter massivement des enseignants contractuels 
sans qualification professionnelle. Ces derniers 
ont besoin de soutien pédagogique approprié. Le 
second degré est rarement pris en compte dans 
les programmes d’aide au développement. Il y a 
peu d’expériences réussies dans la formation des 
conseillers pédagogiques du secondaire. Ainsi, l’atelier 
aura pour objectifs d’échanger sur le curriculum et 
les modalités de formation d’un nombre important 
de conseillers pédagogiques. Il regroupera des 
participants issus du milieu scolaire et universitaire 
ainsi que du ministère de l’Éducation. Il aboutira à 
un projet de curriculum et de modalités de formation 
en présentiel et/ou à distance.

Responsable local : Tidjane Diallo (Guinée), 
membre du bureau du RIFEFF
Nombre de participants : 30, tous conseillers 
pédagogiques
Date : septembre/octobre 2006
Lieu : Conakry, Guinée


