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FRANCOPHONIA
Quatre piliers
(1) Apprendre de tous, savoir ensemble
Une formation ouverte aux professeurs de français du monde entier
Francophonia au cœur de l’Europe

(2) Francophones et solidaires
400 bourses de formation à Nice et 20 000 bourses de formation numérique pour des
professeurs étrangers de français en 2020
100 000 bourses de formation numérique pour des élèves étrangers apprenant le
français partout dans le monde.
Partager nos valeurs avec le programme du Corps Européen de Solidarité (CES)

(3) La langue française comme trait d’union entre les cultures
Un programme où brillent les cultures de la francophonie

(4) La francophonie, un espace économique

Quatre domaines d’activités
(1) Des formations pour les professeurs étrangers de français
(2) Des programmes d’immersion professionnelle et linguistique
(3) Des programmes d’accueil de groupes de jeunes
(4) FrancophoNice, un forum annuel sur la francophonie économique
Une expérience reconnue des réseaux sociaux et du numérique
-

Une communauté Facebook

Près de 1 200 000 fans sur nos pages et nos groupes. De l’engagement et du partage.

-

Des formations numériques
Des formations numériques innovantes pour tous les niveaux avec des proposition
pédagogiques qui se construisent sur mesure sur la base des besoins des stagiaires. Tests Ev@lang et
bilans de compétences personnalisés sont autant de points de départ possibles à une formation de
qualité.

Des jeux concours et des animations
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Francophonia est avant tout l'articulation, la conjugaison de quatre thématiques,
quatre convictions où la pédagogie rencontre l'innovation et l'interculturalité et où la
solidarité donne du sens à ce que nous sommes et aux valeurs que nous promouvons.
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Les Universités de Francophonia
Tout au long de l’année, Francophonia propose des formations à des professeurs de français venus
du monde entier. Ces formations marquées par l’excellence pédagogique, l’innovation et
l’interculturalité permettent aux enseignants de croiser leurs expériences et d’approfondir leurs
pratiques pédagogiques, à travers des cours et des conférences, tout en découvrant le cadre
exceptionnel de la Côte d’Azur.
Les universités d’été de Francophonia se déroulent à Nice, durant les mois de juillet et août, les
séjours étant généralement compris entre une et trois semaines. Les participants sont regroupés en
effectifs de 21 personnes maximum, pour bénéficier au mieux des modules de formation.
En 2019, Francophonia a ainsi accueilli à Nice 1 450 professeurs originaires de 91 pays,
dont 400 ont bénéficié de la gratuité de la formation.
La spécificité des universités de Francophonia réside dans une approche pédagogique
originale caractérisée par la mobilisation de formateurs venus de très nombreux pays,
sélectionnés sur la base de leur expertise professionnelle et de leur connaissance pragmatique du
terrain.
Une langue ne s’apprend pas, ne se vit pas, ne se ressent pas d’une façon uniforme sur tous les
points du globe. C’est forts de cette certitude que nous avons souhaité faire appel à des formateurs
de toutes nationalités : belges, canadiens, suisses mais aussi brésiliens, grecs, italiens… Sélectionnés
par notre conseil scientifique, ils viennent partager à Nice leur expérience, leurs savoir-faire et leur
savoir-être avec des formateurs français.
Loin de tout ″pédagogisme″, nos universités d’été proposent des formations pragmatiques, concrètes,
au plus près des attentes des professeurs qui pourront en réinvestir les acquis dès leur retour dans
leurs classes.
Celles-ci s’organisent autour de sept thématiques :
o Enseigner le français avec le numérique
o Développement des compétences orales
o Enseigner le français à travers les arts (théâtre, cinéma, littérature, poésie)
o Boîte à outils et activités ludiques pour professeurs de français
o L’interculturel en classe de langue
o Enseigner le français dans des contextes spécifiques. (DNL/ précoce / FOS…)
o Innovation pédagogique et motivation : enseigner le français différemment.
Ces 7 thématiques se déclinent en 120 modules animés par environ 70 formateurs.

Universités de Francophonia
(Site web Francophonia)
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Afin de soutenir les professeurs dans leur formation, Francophonia est depuis sa création
partenaire de différents projets de mobilité Erasmus +.
Depuis trois ans, une partie des enseignants que nous formons participent à des projets
subventionnés par l’Union européenne à travers l’action-clé 1 de mobilité de l’enseignement scolaire.
Ainsi, une proportion significative des participants à nos universités d’été 2020 provenait dans ce
cadre d’Autriche (Land de Styrie) et de Belgique (European School of Brussels IV - Laeken).
Dans les années précédentes, nous avons été organisme de formation pour des bénéficiaires
d’actions-clé 1 issus par exemple d'Allemagne, d'Autriche, de Bulgarie, du Danemark, de Finlande, de
Grèce, de Lituanie, de Pologne ou de Roumanie.

Francophonia est forte d’une communauté très active sur les réseaux sociaux. C’est
ainsi que nos différentes pages et groupes Facebook rassemblaient, à la fin du mois
de janvier 2021, près de 1 200 000 fans.
Vidéo Présentation Francophonia
(Chaîne YouTube de Francophonia)

Francophonia

(Page/communauté Facebook)

Francophones et solidaires
Une offre de bourses pour les professeurs de français
Francophonia considère les professeurs de français comme les « hussards de la francophonie » :
ceux qui chaque jour dans le monde portent la langue française, la font vivre, la défendent, lui donnent
ses couleurs.
Parce que l’échange n’est qu’un slogan s’il n’est pas équitable et solidaire, nous avons mis en
place un système de bourses.
Ainsi, en 2019, 419 professeurs ont reçu une bourse de formation de deux semaines, d’une valeur
de 1210 euros, comprenant la gratuité de la formation, prise en charge par Francophonia, le voyage
et l’hébergement restant à leur charge ou à celle de leur employeur ou de partenaires.
En 2020-2021, crise sanitaire oblige, le programme « Formations solidaires » propose :
-

20 000 bourses de formation numérique à l’attention des professeurs de français dans
le monde. Ces bourses comprennent 5 modules de formation en ligne de 50 minutes et
sont totalement gratuites ;

Celles-ci s’ajouteront aux 400 bourses de formation de deux semaines qui seront proposées
pendant l’université d’été 2020 de Francophonia prévue exceptionnellement durant le mois
d’août.
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Un programme de formation de formateurs
ouvert à des professeurs de
savoir ensemble
français du monde entier
Dans ce cadre, nous proposons le programme solidaire « Partage de savoirs, transfert de
compétences » visant à former des formateurs de professeurs de français.
Ce programme, créé en 2017, permettra aux professeurs de français qui, dans de nombreux pays,
n’ont pas les moyens de suivre un stage en France, de bénéficier de formations dans leur pays, leur
région ou leur ville.
Les futurs formateurs sont des professeurs, sélectionnés sur des critères de compétence et
d’engagement. Ils bénéficient de bourses de quatre semaines de formation gratuite pendant trois
années consécutives. Au cours des deux premières sessions, ces enseignants suivent les modules de
formation de leur choix ; la troisième année, ils sont associés à la co-animation de modules avec des
formateurs chevronnés.
Le nouveau formateur devient alors un relais solidaire et s’engage, au terme de la formation,
à offrir bénévolement chaque année pendant trois ans une formation à des professeurs de
français dans sa région.
En 2019, 200 professeurs ont été sélectionnés ; ils seront 500 en 2021.
Notre objectif est de proposer 200 lieux de formation gratuite dans le monde en 2022 ; 500 en
2023 et 1000 en 2024.

Francophonia : structure de coordination du programme du Corps
Européen de Solidarité (CES)
Francophonia est labellisé structure de coordination pour le CES.
Le Corps Européen de Solidarité réunit des jeunes qui souhaitent bâtir une société plus inclusive en
venant en aide aux plus vulnérables et en relevant les défis sociétaux. Il offre aux jeunes désireux
d’aider, d’apprendre et de s’épanouir, l’occasion de vivre une expérience positive et inspirante et
fournit un point d’entrée unique pour de telles activités de solidarité dans toute l'Union. Grâce à cette
expérience, ils pourront aussi développer leurs compétences et acquérir une expérience personnelle
précieuse.
Depuis 2 ans, Francophonia reçoit des volontaires européens dans le cadre du CES. Afin de véhiculer
les valeurs de ce programme, nous avons décidé de candidater à un nouveau label qui nous permet
aujourd’hui de coordonner ces volontaires auprès des structures de notre territoire.
Notre projet est ainsi d’utiliser la langue française comme trait d’union pour connecter les cultures et
les populations afin de transmettre les valeurs européennes du programme : la solidarité, la
coopération, l’interculturalité et le partage.
Pour ce faire, la Ville et la Métropole de Nice nous ont rejoints dans ce projet ambitieux, afin de
recevoir à leur tour des volontaires. Cela nous permettra de réaliser un véritable maillage territorial
pouvant toucher l’ensemble des populations.
Grâce à ce nouveau label, Francophonia peut aider les structures dans leur recherche de volontaires
européens, continuer à les accueillir et aussi aider la jeunesse niçoise qui souhaiterait organiser une
mobilité dans un autre pays européen.
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« Ce professeur a changé ma vie ! » Car nous avons tous un professeur qui a changé notre
vie par son enseignement, ses conseils, sa bienveillance. A travers ce jeu concours, nous donnons la
possibilité à l’ancien élève de rendre hommage à son professeur, en écrivant une lettre relatant son
expérience. Les auteurs des trois plus belles lettres seront récompensés par un séjour d’une semaine
de formation sur la Côte d’Azur.
« Notre projet pour un monde meilleur » Sur les cinq continents, nous proposons à des
professeurs de français et à leurs élèves de réfléchir ensemble à un projet pédagogique qui
contribuera à rendre le monde meilleur et qui pourra être exploité par d’autres classes de français.
Qu’il s’agisse d’environnement, de paix, de culture ou de partage, tous les thèmes qui visent à
rapprocher le cœur des hommes et qui permettent à la langue française d’être porteuse de
fraternité sont les bienvenus.
Le premier prix sera récompensé par l’accueil à Nice pendant une semaine de la classe lauréate
accompagnée de son professeur. 10 autres professeurs lauréats bénéficieront d’une bourse d’une
semaine à Nice.

La langue française comme trait d’union
entre les cultures…
Des programmes d’accueil de groupes de jeunes en formation linguistique
Francophonia leur propose un programme de découverte de la ville de Nice et de la Côte d’Azur et des
rencontres leur permettant de partager des valeurs, des expériences et des connaissances, avec la
langue française comme trait d'union.
Ces programmes sont ouverts à des groupes d'élèves et d'apprentis qui souhaitent perfectionner leurs
connaissances de la langue française à Nice.
Ces groupes de jeunes doivent obligatoirement être accompagnés par des adultes.
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Des séjours pour les jeunes sous le signe
valeurs républicaines et de
savoirdesensemble
l’engagement éco-citoyen
Le programme « Avoir 20 ans »
Comme son nom ne l’indique pas (!), ce programme s’adresse à des jeunes entre 14 et 26 ans qui
souhaitent perfectionner leurs connaissances de la langue française à Nice et découvrir la culture
française à travers des rencontres, des échanges, des activités et un programme de conférences
adaptés à leurs besoins. Plus qu’un simple perfectionnement linguistique, ce programme est une
véritable immersion dans un pays et sa culture, qui permet aux jeunesses du monde de se
retrouver à Nice pour échanger, partager des valeurs, des expériences et des connaissances, avec la
langue française comme trait d'union.
Avoir 20 ans, c’est vivre le moment de tous les possibles et s’ouvrir au monde et aux autres cultures.
Dans cette perspective, Francophonia propose des séjours de deux à quatre semaines sous le signe de
la découverte des valeurs héritées de la philosophie des Lumières et de la Déclaration universelle des
droits de l’homme.

Témoignage « Avoir 20 Ans »
(Chaîne YouTube de Francophonia)

Avoir 20 Ans

(Page/communauté Facebook)

En 2020, crise sanitaire oblige, le programme « Formations solidaires Savoir Ensemble » propose
-

100 000 bourses de formation numérique

pour des élèves apprenant le

français partout dans le monde.
Ces bourses comprennent 3 heures de formation gratuite, ouvertes à des classes d’élèves
constituées sous la responsabilité de leur professeur de français.
Deux modules d’une heure trente sont proposés
« J’apprends le français et je deviens euro-citoyen »
« J’apprends le français et je deviens citoyen solidaire »
« J’apprends le français et je deviens éco-citoyen »
« J’apprends le français et je deviens citoyen du monde ».
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-

1000 Classes engagées
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pour des élèves partout dans le monde

Ce programme d’apprentissage ou de perfectionnement en langue française a été conçu dans l’esprit
des travaux de la Conférence de Paris de 2015 sur le changement climatique (COP 21).
Francophonia propose un nouveau concept éducatif et multiculturel qui fait appel à la solidarité,
utilise le numérique et suscite un engagement citoyen avec la langue française comme trait d’union.
Imaginez un cours constitué de 4 ou 5 classes d’élèves de différentes nationalités que rassemblent
l’apprentissage du français et un projet solidaire ou citoyen. Des cours de pédagogie de projet et de
français en numérique seront proposés sur une période de 6 mois environ afin de mettre en place un
projet solidaire servant à l’intérêt général. Ce projet liera interculturalité, solidarité et apprentissage
du français.
Ce programme commencera en ligne et pourra se poursuivre à Nice, où ces classes viendront
présenter leurs projets solidaires et citoyens en français. Les projets pourront aussi être présentés
dans le cadre du festival numérique « Ils changent le monde ».

Rencontres et soirées culturelles et gastronomiques
Chaque année, à l’occasion des universités d’été de Francophonia, des délégations d’artistes viennent
à Nice partager et faire connaître leurs créations, conjuguant la langue française avec leurs cultures
pour faire briller la francophonie de toutes ses couleurs.
Lorsque des groupes nationaux de professeurs sont constitués dans le cadre des formations, deux à
trois artistes de ces pays sont invités à présenter leurs œuvres dans la ville de Nice pendant une
semaine, et un chef cuisinier est invité à faire découvrir les spécialités gastronomiques de son pays.
La rencontre de l’autre ne passe pas que par la langue, mais aussi par l’ensemble des éléments qui
constituent sa culture : la gastronomie, les traditions, l’art et ses multiples dimensions se doivent
d’être représentés.
Ces rencontres se déroulent au Centre universitaire méditerranéen, un magnifique palais
rouge et blanc, inauguré sur la Promenade des Anglais en 1935, à l’occasion des assises de la Société
des Nations, géré par la Ville de Nice et qui fut administré par Paul Valéry. Doté d’un amphithéâtre
qui compte parmi les plus beaux de France, le CUM est un espace idéal pour accueillir colloques,
conférences, tables rondes et réceptions où sont mis à l’honneur les cultures et les pays qui font vivre
la francophonie.
Chaque rencontre est une chance. Nous voulons favoriser l’échange et le partage autour de la langue
française et des cultures francophones.
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La francophonie, un espace
économique
FrancophoNice, un forum annuel sur la francophonie économique
FrancophoNice est un forum qui a pour vocation de faire se rencontrer, chaque année à Nice, des
personnes issues des horizons les plus divers qui entendent, toutes, promouvoir une approche
renouvelée de la francophonie économique.
FrancophoNice est né d’une initiative conjointe de Francophonia et de Team Côte d’Azur, agence de
développement économique de la Côte d’Azur, en partenariat avec la ville de Nice et, désormais,
l’Université Côte d’Azur.
C’est au cours de la première édition de ce rendez-vous, le 14 juin 2019, que Jean-Baptiste
Lemoyne, secrétaire d’Etat auprès du ministre français de l’Europe et des affaires étrangères,
a lancé « l’appel de Nice » pour une francophonie économique.
Par son ancrage euro-méditerranéen et sa vocation touristique internationalement reconnue, Nice
apparaît comme un lieu privilégié pour promouvoir l’espace économique francophone et faire valoir
la plus-value qu’apporte la maîtrise du français.
La deuxième édition de FrancophoNice, initialement prévue en juin 2020, se déroulera à l’automne
2020 si la situation sanitaire le permet.
Elle aura pour thème « Les territoires de la francophonie » et permettra d’approfondir deux
thématiques, l’économie sociale et solidaire et le développement durable et les technologies.
En cette année du 50e anniversaire de l’Organisation internationale de la Francophonie, un hommage
sera rendu aux pères fondateurs de la Francophonie, les présidents Habib Bourguiba, Hamani Diori,
Léopold Sédar Senghor et le roi Norodom Sihanouk, sous une forme restant à définir.
La charte de FrancophoNice sera présentée à la presse et signée lors de cet événement.
Un prix Initiatives « Eco-francophones » sera proposé dans 30 pays cibles. La première année,
l’équipe de FrancophoNice sélectionnera un projet respectueux des normes environnementales
définies par la COP 21 à Paris impliquant la France, la langue française ou l’espace économique
francophone. Les acteurs de l’initiative économique primée se verront offrir une semaine de
formation au français des affaires à Nice ainsi qu’une assistance conciergerie économique et
institutionnelle assurée par Team Côte d’Azur.

Les programmes d’immersion professionnelle et linguistique
Ces formations s’adressent à de jeunes élèves, apprentis et étudiants étrangers en formation
professionnelle.
Organisées en partenariat avec l’Agence de développement économique Team Côte d’Azur et la
Chambre de commerce et d’industrie de Nice, ces formations bénéficient de la proximité de Sophia
Antipolis, la plus importante technopole de France et d'Europe qui regroupe plus de 2 000 entreprises
en recherche scientifique de pointe.
Elles offrent l’opportunité, au cours de séjours d’une à douze semaines, de découvrir les pratiques
françaises en matière de formation professionnelle, de les confronter à leurs propres expériences
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et de suivre des modules d’initiation au français ou de perfectionnement linguistique visant à
favoriser des échanges ultérieurs.
Ces formations sont éligibles au programme Erasmus+ et répondent aux objectifs d’intégration et
de mobilité professionnelle des jeunes Européens.
Elles couvrent la plupart des domaines, de l’encadrement de la petite enfance, au secteur du tourisme,
des nouvelles technologies ou du bâtiment.

Le programme d’immersion « J’aime Nice – J’aime la France »
Francophonia a créé une page sur Facebook et sur les réseaux sociaux « J’aime Nice - J’aime la France »
qui compte plus de 25 000 fans en octobre 2020
« J’aime Nice - J’aime la France » a pour objectif la mise en lumière et le rayonnement de la ville
de Nice, sa culture, ses couleurs.

J'aime Nice - J'aime la France
(Page/communauté Facebook)

Un conseil scientifique
Le conseil scientifique de Francophonia valide l’offre de cours, les démarches pédagogiques et les
parcours de formation. Il intervient également pour accompagner la direction de Francophonia dans
ses orientations stratégiques.
Il est présidé par Roger Pilhion, spécialiste reconnu dans le champ du français langue étrangère et
des politiques linguistiques, ancien sous-directeur de la coopération linguistique et éducative au ministère
des affaires étrangères et ancien directeur adjoint de France Education international [anciennement
Centre international d’études pédagogiques (CIEP)], co-auteur du livre « … et le monde parlera français
» paru en 2017.
Il réunit des spécialistes reconnus de la formation en français langue étrangère : deux anciens
présidents de la Fédération internationale des professeurs de français, Jean-Pierre Cuq, professeur
à l’Université de Nice et Dario Pagel, professeur à l’Université de Sergipe au Brésil ; l’ancienne
présidente de l’Association canadienne des professeurs d’immersion (ACPI), Lesley Doell ; Fabrice
Jaumont, attaché éducatif à New York, auteur du livre « La Révolution bilingue : le futur de l'éducation
s'écrit en deux langues » : Léo-James Levesque, professeur à l’Université de Saint-Thomas à
Fredericton au Nouveau-Brunswick (Canada) ; Denis Desgagné, ancien président-directeur général
du Centre de la francophonie des Amériques ; Bakou Diarra, conseiller pédagogique au centre de
langues de l’Institut français du Mali ; Suzanne Gharamyan, directrice de l’Alliance française
d’Erevan et Agnès Ndiaye Tounkara, coordinatrice du « French Heritage Language Program » au
service culturel de l’Ambassade de France aux Etats-Unis.
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Francophonia, au cœur de partenariats
savoir
Francophonia s'appuie sur de nombreux partenariats :

ensemble



La Ville de Nice qui s’engage aux côtés de Francophonia pour devenir une capitale d’influence
de la francophonie



L’Agence de développement Team Côte d’Azur qui souhaite promouvoir la francophonie
économique



Des services de coopération et d’action culturelle d’ambassades de France et des
instituts français



De nombreuses alliances françaises dans le monde



Des universités françaises et étrangères



La Fédération internationale des professeurs de français (FIPF) représentant plus de 80
associations et environ 80 000 professeurs membres et de nombreuses associations de
professeurs de français…

Et pour aller plus loin…

Francophonia toujours plus engagée !
Dans le cadre de son engagement pour le
développement durable, Francophonia met en place
un partenariat afin de planter un arbre pour chaque
inscription à ses formations !

Portail Francophonia
(Page/communauté Facebook)

Rendez-vous sur www.francophonia.com !

