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L’enseignement des langues, et donc du FLE, est de nos jours extrêmement diversifié, que
ce soit au niveau des langues proposées, des institutions et organismes de formation, que
des formes et dispositifs d’enseignement-apprentissage. Quels sont les enjeux de la
diffusion et de la promotion de la langue française, sur un marché de plus en plus
concurrentiel ? Comment un centre de langues, privé ou public, peut-il se positionner face à
un public devenu de plus en plus exigeant et de plus en plus mobile ?
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La solution passe à la fois par l’innovation et l’adoption d’une démarche qualité. Ces
contraintes économiques ont un impact sur le type de formations proposées (les institutions
sont ainsi de plus en plus tournées vers l’ingénierie de la formation, dans le but de proposer
des formations nouvelles, correspondant aux besoins du public), mais aussi sur la formation
continue des enseignants, qui doivent être en mesure de s’adapter à l’évolution du marché,
et sur le recrutement (on favorise les enseignants réactifs et polyvalents).
Cette édition du Forum FLE permettra de réunir des professionnels du terrain de
l’enseignement du Français, issus du public et du privé. L’objectif de la journée est de
donner à nos étudiants des clés pour comprendre ce marché, afin d’intégrer ces contraintes
et d’avoir une meilleur visibilité des compétences attendues par les recruteurs.
La journée sera retransmise en direct sur Internet. Les personnes qui feront le choix
de suivre la journée à distance pourront échanger pendant toute la durée du forum
par le biais d’une messagerie instantanée. Les remarques, questions, commentaires
postés en ligne viendront alimenter les échanges à l’issue des présentations

Programme de la journée
9h00 - Accueil
9h30 - Ouverture officielle
9h45 - L’accompagnement du client-apprenant en FLE. Le cas
de l’ “oikos”
Pierre Duffié, enseignant de FLE à l’Alliance française de Singapour
En s'inspirant d'un cas d'école ("l'oikos" de l'Alliance française de Singapour/AFS), le propos
est d'analyser le cycle de vie de la relation entre les membres apprenants et les différentes
composantes de l'AFS (centre de langue et équipe d'enseignants, centre culturel et équipe
d'animation, café, médiathèque, direction et service-client).
La difficulté à nommer les personnes payant pour venir participer à des classes de langue
illustre le nœud schizophrénique de cette relation pédagogico-marchande : clients,
apprenants, étudiants, membres... ? Disons étudiant pour faire simple.
Ni Club Med, ni université, ni simple centre culturel, ni école, ni club social, un centre de
langue tel que l'AFS est un organisme hybride, objet de besoins plus ou moins concrets ou
fantasmés. Il se doit de proposer la plus grande technicité (numérique et pédagogie ) sans
étouffer les attentes plus abstraites des étudiants (socialisation, élévation culturelle, ...).
A partir de ce constat et en évitant de dresser un catalogue de recettes, nous essaierons de
décrypter ce que certains appellent les facteurs clés de succès ; facteurs rendant l'offre d'un
centre de langue attractive dans le contexte d'une société à forte empreinte technologique,
telle que la société singapourienne. L'accent sera mis sur l'utilisation des moyens
numériques à la fois par l'institution (réseaux sociaux) et la classe (Whatsapp et google
docs).

10h30 - “L’enseignement en ligne, un métier d’avenir”
Ciro Jaen Paniza, fondateur et PDG de SpeakPlus
SpeakPlus est une start-up d’apprentissage des langues en ligne, qui met en relation des
enseignants avec des personnes souhaitant améliorer leurs compétences orales en langues
étrangères (FLE, anglais, espagnol).
Dans un marché de la formation en langues en pleine mutation, les technologies contribuent
à transformer considérablement les apprentissages et à faire émerger de nouvelles
modalités d’enseignement. Dans cette situation techno-pédagogique, l’accompagnement est
indispensable pour maintenir l’engagement des apprenants dans leur parcours
d’apprentissage à distance. Quelles stratégies une start-up peut-elle déployer pour mieux
accompagner ses enseignants ?
A l’occasion de cette intervention, nous présenterons les actions mises en œuvre par
SpeakPlus pour faire face à ces nouveaux enjeux.

11h15 - Apprentissage du français à l’international, enjeux et
stratégie de l’Institut français
Christophe Chaillot, Responsable du pôle Coopération éducative et linguistique à
l’Institut français
L’Institut français est l’opérateur du ministère français des Affaires étrangères et du
Développement international pour la diplomatie culturelle. Dans le cadre de sa mission de
promotion de la langue française, il appuie le réseau culturel français à l’étranger (96
Instituts français et 813 Alliances françaises) dans son action de coopération pour le français
et de pilotage de centres de langues. Dans le contexte actuel (marché international de
l’éducation de plus en plus concurrentiel, importance de l’autonomie financière de ces
établissements culturels et nouvelles attentes des publics) quelles sont les actions mises en
œuvre pour développer l’apprentissage du français, diversifier l’offre de cours de ces
centres, capter de nouveaux publics et adapter la formation des enseignants ? Cette
intervention visera à répondre à cette question en évoquant tout particulièrement la stratégie
de l’Institut français dans le secteur du numérique éducatif.

12h00 - Déjeuner
13h30 - Le français, langue de l’emploi et des échanges
économiques
Maxence Robin, Responsable pédagogique du Centre de langue française de la
Chambre de commerce et d’industrie de région Paris - Île de France
Le Centre de langue française de la CCI Paris Ile-de-France a été créé en 1958 pour
promouvoir le français comme langue professionnelle. Il intervient notamment dans la
formation des formateurs mais aussi dans la conception et la diffusion de tests et de
certifications en français professionnel.

Aujourd’hui plus que jamais, face à la croissance accrue des échanges économiques et de
la circulation des personnes dans le monde, la pratique de plusieurs langues dans un
contexte professionnel est une force pour les individus. La mobilité des étudiants et des
travailleurs, l’intérêt croissant des acteurs économiques pour les équipes de travail
plurilingues ont un impact sur les programmes de formation, que ce soit en formation initiale
ou en formation continue.
On peut donc s’interroger sur ce que cela implique sur les enseignements, sur
l’apprentissage : est-ce que ça change et qu’est-ce que ça change pour les professeurs de
français ?

14h15 - Quand le « Fleriste » fait son marché… Le FLE, un
monde des possibles
Fabienne Boulogne, Responsable développement éditorial et numérique FLE aux
Éditions Didier
De l’ingénierie de formation au produit éditorial, des pratiques sociales des réseaux sociaux
au markéting digital, des dispositifs d’enseignement-apprentissage en présentiel aux
parcours adaptatifs avec ancrage mémoriel, en 2016, Adaptabilité, Flexibilité, Réactivité sont
de mise pour tous les acteurs de la formation pour construire des offres pédagogiques
adaptées et renouvelées.
Qu’est-ce que publier des contenus de formation requiert aujourd’hui dans un marché des
langues mondial nourri par une hétérogénéité de besoins et de niveau de formation des
enseignants ? Nous tenterons d'élaborer des hypothèses sur l'évolution de cette situation et
nous explorerons les modes possibles de gestion de l’innovation en termes de stratégie
éditoriale, de contraintes de diffusion et de modèle économique mais aussi de recrutement
d’auteurs et de formateurs.

15h00 - Pause
15h15 - Marché des langues et centres de formation
linguistique : enjeux et défis.
Laura Abou Haidar, directrice du CUEF de Grenoble, Carole Brunie, directrice de
l’AF de Lyon
Les centres de langues universitaires et privés en France sont confrontés de manière
similaire aux pressions imposées par le marché des langues, mais les réponses qu'ils
peuvent apporter sont contraintes par des éléments contextuels et structurels. Modèle
économique, missions, souplesse de fonctionnement, telles sont quelques-unes des
questions qui seront abordées dans cette présentation à deux voix entre Carole Brunie,
directrice de l’AF de Lyon, et Laura Abou Haidar, directrice du centre universitaire d'études
françaises de l'université Grenoble Alpes.

16h00 - Synthèse de la journée
Murielle Franville, chargée des stages et de l’insertion professionnelle au Service
d’Information et d’Orientation de l’Université Grenoble Alpes

16h30 - Clôture

