


93
pays

représentés

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.

1.2 MM
de fans sur 
les réseaux

sociaux

En chiffres...
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70
formateurs
du monde

entier

285
partenaires
sur les cinq
continents

140
modules de

formation en
présentiel

2 700
professeurs 
formés en
présentiel

12 500
professeurs 
formés en
numérique



Les formations de Francophonia marquées par l’excellence pédagogique,
l’innovation et l’interculturalité permettent aux enseignants venus du
monde entier de croiser leurs expériences et d’approfondir leurs
pratiques pédagogiques, à travers des cours, des ateliers et des
conférences, tout en découvrant le cadre exceptionnel de la Côte d’Azur.
Le partage des savoirs et des valeurs et le transfert des compétences sont
au cœur de notre activité. 

Votre semaine de formation comprendra :

2 Modules de formation de 8 h au choix 
1 Conférence 
1 Atelier d'innovation pédagogique
1 Atelier "Francophonia et vous"
1 Soirée Méditerranée 
1 Soirée Gala
Excursions



Boîte à outils et activités lidiques et motivantes 
Découvrez  nos formations
Francophonia propose plus
de 140 modules répartis dans
les 9 thématiques

https://www.francophonia.com/cata
logue-de-formations/ 

Boîte à outils et activités ludiques et motivantes 

Développement des compétences orales 

Enseigner et évaluer les aspect linguistiques 
(grammaire, phonétique etc)  

Enseigner le français à travers les arts 
(théâtre, cinéma, littérature)   

Enseigner le français dans les contextes spécifiques
(DNL  / précoce / FOS

Enseigner le français avec le numérique  

L'innovation pédagogique et motivation:
enseigner le français différemment  

L'interculturel en classe de langue  

Perfectionnement en langue et culture françaises  



Pour garantir la qualité des formations et de l’organisation, un conseil scientifique constitué de
personnalités françaises et étrangères, valide l’offre de cours, les démarches pédagogiques et les
parcours de ces rencontres interculturelles ouvertes aux professeurs et étudiants en français du monde
entier. Il intervient également pour accompagner la direction de Francophonia dans ses orientations
stratégiques . 

Validé par le conseil

 scientifique 

Enseignant-chercheur au département des lettres 
de l'université fédérale de São Paulo & vice-
président de l'APF de l'État de São Paulo

Présidente de l'AFP d'Arménie et directrice 
de l'alliance Française d'Erevan 

Professeur des Universités honoraire, docteur 
en linguistique, ancien président de la FIPF

Ancienne présidente et actuellement conseillère
 pédagogique nationale de L'ACPI

Expert en littératie et en enseignement 
du Français en immersion 

Attaché de coopération à l'Ambassade de
France aux États-Unis, chercheur et auteur
des ouvrages sur le plurilinguisme

Fondateur et responsable de différents
organismes de francophonie canadienne 

Formateur et acteur important de la
promotion de la langue Française au
Mali 

Coordinatrice du programme
French Heritage Language Program 

Présidente de l’Association roumaine des
professeurs francophones et  Directrice
du Lycée Pédagogique  Vasile Lupu 

Lucia CLARO, Brésil 

Suzanne GHARAMYAN, Arménie 

Jean-Pierre CUQ, France  

Lesley DOELL, Canada 

Léo-James LEVESQUE, Canada  

Fabrice JAUMONT , États-Unis 

Denis DESAGAGNE, Canada 

Bakou DIARRA, Mali  

Agnès NDIAYE TOUNIKARA,
 Etats-Unis  

Irina COSOVANU, Roumanie 
 

Roger PILHION, France 
PRÉSIDENT DU CONSEIL SCIENTIFIQUE,
ancien directeur adjoint du CIEP (aujourd'hui FEI)



Les formations de Francophonia, plus dynamiques et
pragmatiques que jamais, vous accueillent cet été dans un

format adapté pour tous au-delà de nos frontières.

UNIVERSITÉ D'ÉTÉ DE FRANCOPHONIA

L'été des retrouvailles 

2022!

Nous avons besoin de nous voir, de nous retrouver, 
de rire, de découvrir ensemble, d'échanger autour de 

nos valeurs communes qui nous animent.

Et vous, vous arrivez quand ? 

Deux thématiques mises en avant cet été à travers 
des modules, des ateliers et des conférences.

La pédagogie par l'erreur
L'intelligence collective

Plus de 20  nouveaux modules de formation 

Permettront aux enseignants venus du monde entier de
croiser leurs expériences et d’approfondir leurs

pratiques pédagogiques tout en découvrant le cadre
exceptionnel de la Côte d’Azur.

Du 4 juillet au 26 août 2022
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Contactez  Francophonia 
Nous sommes là pour vous !

NICE Vos interlocutrices:

Chargée de développement

et de l'animation 

Charlotte Sevres 

Ingénieure pédagogique

Halyna Kutasevych

 
 

halyna.kutasevych@francophonia.com
charlotte.sevres@francophonia.com
www.francophonia.com

francophonia.education
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