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A l’Ouest, du nouveau ! 
 
Quoi de neuf en cette fin d’hiver ? 
Les grefons bretons se sont à nouveau mobilisés pour apporter leur concours au journal. 
Place à la nostalgie, dans un premier temps :  
  Sur le point de prendre leur retraite du GREF, deux anciens de la délégation ont accepté de 
témoigner de leur riche expérience. 
  Quant à Elisabeth et Gilbert Guéné, qui ont longtemps animé, entre autres, la communication 
dans notre région, ils nous ont transmis le relais avec générosité : c’est le moment de les 
remercier en invoquant des souvenirs. 
Le deuxième temps sera consacré aux projets en cours : 3 témoignages, deux sur l’Afrique, 1 
sur la Nouvelle Calédonie. 
Viendront ensuite les moments de réflexion, sur les points communs entre des projets a priori 
différents, et sur l’intérêt du bilinguisme. 
Après les projets, retour à la vie associative régionale : l’accent sera porté cette fois sur le lien 
du GREF avec des partenaires locaux qui s’intéressent à la jeunesse. 
Et pour terminer, 2 propositions de formation. Bonne lecture ! 
 

Martine Maraval et Jean-Jacques Pellé 
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Pressé par l’administration européenne, le nouveau visage du Gref, tout entier mobilisé par la nécessité de 
professionnalisation, se métamorphose à marche forcée… 

 Les coups d’accélérateur de l’électronique conquérante activés par les modestes mais redoutables Jean-Marie et 
Philippe, 

 La puissance de feu impressionnante de Marie-Brigitte, Marie-Thérèse, Christine et les autres… 
 La boulimie de projets de la nouvelle vague  ambitieuse du PPR, 

ravissent notre cœur mais bousculent et effraient un peu nos vieux os. 
Les statuts associés de «doyenneté» et d’«octogénariat» sont sans doute symboles de sagesse et d’honorabilité, mais ils 
comportent aussi des inconvénients inhérents qui ne nous échappent pas. 
Ajoutons que l’intérêt cumulé du « cadre logique », de l’avènement du « modérateur », de l’omniprésence incontournable 
de l’informatique avec « l’inclinaison future du push » et autre "inclinaisons pédagogiques issues de notre schéma mental 
occidental », voire  le « mystérieux acronyme récursif ! », peine à nous convaincre de différer notre décision. 
Bref, sentant leurs « vieilles compétences » devenir très archaïques, conscients de flirter avec la limite d’âge et tenus à 
l’œil par «l’Académie», les Lecouplier envisagent de mettre sac à terre. 
Non-événement, la chose est anodine et ne mériterait (et encore !…) qu’une petite ligne dans « A l’ouest du Gref », 
cependant… 
…Cependant, quasi 25 années au Gref, 2/3 d’une carrière d’actif  nourrissent une expérience qui permet une expertise 
avertie de l’évolution de notre association durant ce quart de siècle et certains trouveront peut-être quelqu’intérêt à ce 
témoignage sans prétention. 

Dans les années 90, la poignée des bénévoles militants, Pères 
Fondateurs du Gref, «freinetistes» bouillants et brouillons, 
pressés, bricoleurs et attachants, grands lecteurs de « la 
Hulotte », échangeaient bruyamment dans une sarabande de 
sigles  et bannières : SNI, SNES, PC, PS, EE, PSU…se bousculant 
et se télescopant dans une fraternité d’esprit très humaniste. 
Le Gref cherchait-il sa voie ? Ou bien était-il le champ clos où se 
mesuraient de brillants débatteurs à l’ego établi, souvent 
péremptoires et peu enclins à composer, mais toujours et tous, 
acquis à l’aide au développement des pays du Sud ? 
Les amphis d’Orléans résonnent encore des AG débridées et des 
débats véhéments et houleux où s’étrillaient avec passion des 
leaders forts en gueule et hauts en couleurs qui osaient nails, 
babouches et boubous. 
Protagonistes et gros des troupes se retrouvaient lors de 

mémorables  soirées festives dans un tourbillon de bonne humeur. Ambiance… 
Les choses allaient se gâter et les choses se sont gâtées dans le fracas des démissions, des portes qui claquent et de la 
lassitude des troupes moins turbulentes et surtout moins motivées par la gouvernance… 

Mémoire… « Partir, c’est mourir un … » 
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Comme lors d’une tempête océanique, le lendemain de cette révolution de palais retrouvait calme plat et sérénité ; 
l’institution qui n’avait pas bronché continuait de gérer un équipage assagi et toujours mobilisé au service de la solidarité 
internationale. 

 
Le MAE (ministère des affaires étrangères) apportait l’essentiel 
des subsides nécessaires aux missions et chaque année, le Gref 
assurait sa part d’aide et de soutien à la francophonie en 
missionnant ses cohortes de grefons en Afrique de l’Ouest, au 
Liban, et aux presque quatre coins du monde. 
Ainsi, Beyrouth voyait-elle débarquer deux fois par an, et pour 
10 à 12 semaines un contingent de 40 à 50 retraités formateurs, 
enthousiastes et pleins d’envie qui essaimaient de Tyr à Baalbek 
et de Saïda à Tripoli… 
Chacun sait que l’âge d’or et l’essor de notre association, c’est 
maintenant… mais la nostalgie de cette époque perdure dans 
nos rangs et nombreux sont les souvenirs qui la rendent bien 
légitime. 
Nouvelle perturbation et gros nuages à l’horizon dans un récent 

passé : la trésorerie est exsangue, les finances ne suivent plus… 
La crise financière sévit, le MAE a passé le relai à l’AFD, l’Europe impose ses nouvelles normes à la solidarité internationale, 
les MAD (mis à disposition) réintègrent leur corps d’origine, la survie du Gref est en question : son processus vital est 
engagé… 
Sacrifice du siège, mesures drastiques d’économie, recyclage et mise en conformité européenne des structures et des 
méthodes, appels aux fonds privés et au « crowdfounding » (hier, autant de gros mots). 
Sous la pression des nouveaux bailleurs européens BC/BG, la métamorphose s’accomplit au forceps.                                                                                                                                                    
Genre, capitalisation, remédiation, évaluation, PMP successifs, terminologie spécifique jargonnante et autre corpus de 
référentiels trustent les thèmes de réflexion et normalisent les échanges. Le Gref se professionnalise : le Gref est 
sauvé…Bon vent… 
L’atterrissage ne sera pas brutal, les aérofreins ont été sortis il y a quelque temps et le futur « kénavo », bien qu’empreint 
d’un brin d’émotion, ne sera pas douloureux. 
Réduisons à quelques mots ce que le Gref nous a apporté durant ce quart de siècle :     Amitié, visages amis, fraternité 
solidaire, exotisme aussi, altruisme et encore Amitié. 
Satisfaction enfin d’avoir choisi le bon camp et à l’instar du colibri de la fable : 
« Avoir fait bien peu, mais l’avoir fait… » 

Joëlle et Daniel Lecouplier 
 

 

Quand j’étais gamin, j’entendais parler de Bonnie and Clyde, Guy 
Bedos et Sophie Daumier, les pieds nickelés, et bien d’autres 
attelages dans des domaines tout aussi divers que la variété, le 
grand ou le petit banditisme…… 
Et voici qu’à mon arrivée au GREF, cornaqué par Pierre Salaün, 
je découvre cette équipe de finistériens du Nord 
particulièrement dynamique, investie, à la manière des militants 
qu’ils ont toujours été. Un peu flingueurs aussi….. 
Vraie fausse découverte, car Gilbert et Babeth étaient les 
parents d’une délicieuse petite Katell, dont je fus le maître de CP 
à l’école Freinet de BREST, petite fille qui avait décidé qu’elle 
apprendrait à lire seulement si et quand elle le 
voudrait……Imaginez les conversations entre le maître et la 
maman ! Nous avons eu bien d’autres occasions de nous 
rencontrer, voire de collaborer en dehors du GREF, notamment 
avec Gilbert qui avait en responsabilité l’équipement numérique 
des écoles de BREST. 
Au GREF, il faut du temps pour intégrer les sigles, les rôles des 
uns et des autres, les parcours militants. J’appris ainsi que  

 

Colette avait assuré de grandes responsabilités au GREF, tant au 
niveau régional que national. Le RI (les 30 pages du Règlement 
Intérieur, c’est elle et l’équipe qui l’accompagnait) Elle avait été 
DR (Déléguée régionale), sigle que je découvrais alors. Et j’en 
oublie certainement. 
Quant à Babeth et Gilbert, c’était la communication, encore ici 
au plan régional, mais aussi national : les applications des outils 
collaboratifs, la bureautique, le site Web, la formation des 
grefons, ainsi que des nombreuses missions au service de la 
collectivité. 
Aujourd’hui, ils ont tous trois plus ou moins levé le pied, mais j’ai 
le grand bonheur de faire partie des covoiturages à l’occasion 
des JR et d’échanger pendant ces longs trajets sur la vie du GREF, 
les missions, les réussites et les difficultés de notre association. 
Je ne suis certainement pas le mieux placé pour leur rendre cet 
hommage si mérité, mais, au nom de la délégation Bretagne, je 
tiens à saluer leur travail, leur engagement, leur disponibilité à 
tous trois. Merci les amis ! 

Jean-Jacques PELLE

Mémoire… Babeth, Colette et Gilbert 



4 
 

 

 
C-Barir Saïda, chnouaawalek ?  
S-Barir Cathy, lebetss, Abdulah 
C-Euh pardon, je traduis : 
« Bonjour Saïda, ça va ?- Bonjour Cathy, ça va, grâce à 
Dieu….» 
Peux-tu nous dire le métier que tu exerces ? 
S- Je suis directrice de jardin d’enfants en Tunisie. 
C- Tu as beaucoup d’enfants dans ton jardin d’enfants ? 
S- Cela dépend mais c’est autour de 80 présents 
régulièrement.  
C- Comment as-tu fait pour ouvrir ton jardin d’enfants ? 
S- Eh bien j’ai acheté une villa et j’ai fait faire quelques 
transformations pour pouvoir accueillir des enfants. 
C- C’est tout ce dont on a besoin ? 
S- Non, il faut avoir une formation et une attestation.  
C- Tout le monde est formé ? 
S- Chez les directrices presque mais chez les éducatrices 
non. Et puis chez nous c’est un peu le bazar, il y a des 
animatrices, des aides, des éducatrices. On ne comprend 
pas toujours très bien.  
C- Il n’y a pas de centre de formation ? 
S- Si, il y a l’Institut Supérieur des Cadres de l’Enfance 
(ISCE Carthage Dermech) mais tout le monde n’y est pas 
allé. Il y a des recrutements sauvages et même des 
jardins d’enfants « sauvages » qui ne répondent pas aux 
normes officielles.  
C- Et dans ton jardin d’enfants à toi, tu es seule à 
travailler ? 
S- Non j’ai embauché des éducatrices.  
C- C’est facile de recruter ? 
S- Non car il y a peu de gens formés, comme je te l’ai dit. 
En plus ce métier n’est pas très bien reconnu, alors dès 
qu’elles trouvent autre chose, elles partent.  
C- Tu dis « elles », il n’y a pas d’hommes ? 

S- Si, il y en a mais très peu et ce n’est pas assez payé, 
alors… 
C- Qui décide de leur salaire ? 
S- C’est le directeur du jardin d’enfants qui choisit le 
salaire en fonction de ses ressources …et de ses choix.  
C- Pourquoi dis-tu cela ? 
S- Oh parce qu’il y a des directrices qui font ce métier pour 
l’argent et elles ne payent pas beaucoup leurs employés.  
C- Et les parents ils payent ? 
S- Bien sûr, c’est comme cela qu’on peut vivre et faire 
tourner le jardin d’enfants.  
C- C’est cher ?  
S- Cela dépend de la qualité du jardin d’enfants, du 
nombre de personnel, du quartier et du bon vouloir de la 
directrice…. 
C-Tous les jardins d’enfants fonctionnent de la même 
façon ? 
S- Oh non ! Comme je t’ai expliqué, il y en a de toutes 
sortes : des privés, des publics, des associatifs, des 
communaux, des religieux… Bref c’est un peu la jungle ! 
D’ailleurs le gouvernement commence à faire le ménage 
et ferme les jardins d’enfants « sauvages ». 
C- Lesquels sont les plus nombreux ? 
S- C’est le privé qui accueille je crois 92 % des jeunes 
enfants, donc c’est nous les plus actifs. 
C- Qu’est-ce que tu trouves le plus difficile dans ce 
métier ? 
S- C’est d’une part la relation avec le personnel et le fait 
qu’il change souvent, et d’autre part, les rapports avec les 
parents qui sont durs. 
C- En quoi sont-ils durs ?  
S- Eh bien chez nous les enfants sont souvent rois. Les 
parents veulent nous imposer la façon de travailler. Ou 
alors, dans d’autres familles, ils s’en fichent 
complètement. Tu vois, Cathy, quand ils viennent 
chercher leurs enfants, la première question qu’ils posent 
c’est : « tu as bien mangé ? » alors les activités qu’on fait, 
bof, ils s’en moquent ! C’est un peu déprimant. En plus ils 
nous font du chantage.  Si on ne fait pas comme ils 
veulent, ils disent qu’ils vont changer de jardin d’enfants. 
Financièrement on est un peu coincés.  
C- Pourquoi fais-tu ce métier alors ? 
S- Parce que je trouve passionnant d’accueillir des petits. 
C’est quand ils sont jeunes qu’il faut leur donner le 
meilleur. La Tunisie a besoin de former des futurs citoyens 
éclairés et c’est motivant d’y participer. J’aime les enfants 
de cet âge et c’est bien de les préparer tranquillement à 
l’école.  
C- Quelle serait ta définition du jardin d’enfants idéal ?  

Entretien avec une directrice de jardin d’enfants 
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S- Pour moi c’est un espace aménagé en fonction des 
besoins spécifiques du jeune enfant et des différentes 
tranches d’âge. On est là pour l’aider, par le jeu et par des 
activités plus dirigées, à se développer harmonieusement, 
à découvrir le plaisir d’apprendre et de partager avec les 
autres. Je pense que le jardin d’enfants prépare l’enfant à 
son avenir d’élève et de citoyen Tunisien. Et ça c’est 
merveilleux non ?  
C- Oh je crois reconnaître cette définition, non ? 
S- Ben oui c’est celle que nous avons écrite pendant la 
formation avec le GREF, avec ton aide et celle d’Annie, et 
on était toutes d’accord avec cela. Ce qui est bien c’est 
que vous nous avez aidées à mettre des mots sur ce qu’on 
pensait.  
C- Tu crois qu’en Tunisie tout le monde serait d’accord 
avec cette définition d’un jardin d’enfants ?  
S- Hélas non, pour beaucoup notre rôle n’est que de 
« garder » les enfants et les éduquer n’est pas notre 
affaire.  
C- Qu’est ce qui pourrait vous aider à fonctionner encore 
mieux et à montrer votre rôle d’éducation alors ? 
S- C’est que les conseillers pédagogiques et les 
inspecteurs s’occupent plus de la pédagogie que de 
l’administratif et nous aident à former nos équipes, à 
communiquer avec les familles.  

C- Et ils ne le font pas ? 
S- D’abord ils ne sont pas assez nombreux et ils ont trop 
de travail. Ils doivent gérer les crèches, les jardins 
d’enfants, les clubs, les garderies, les centres intégrés…. 
Donc tu vois, ils n’ont pas quatre bras ! En plus, à part 
certains qui font des recherches, souvent ils ne 
connaissent rien au jeune enfant, alors pour nous aider en 
pédagogie …..  
C- Comment vous vous formez alors ? 
S- Oh eh bien on glane ci et là les propositions qui 
viennent de divers organismes. Mais c’est un peu décousu 
et il n’y a pas de suivi, alors beaucoup viennent surtout 
chercher une attestation de formation à montrer aux 
inspecteurs ! Heureusement notre association de la 
CONECT fait pas mal de propositions, dont celles du GREF, 
où on trouve plus de cohérence et de suivi, mais ça reste 
insuffisant.  
C- Que faudrait-il à ton avis ? 
S- Je crois que c’est le ministère qui devrait organiser des 
plans de formation. 
C-Cela viendra peut-être ? 
S- Inch Allah !!! 
 
 

Cathy Gastard

 

 
Le GREF est présent officiellement dans cette 
région d'Afrique depuis 2016. Il l'avait été dans 
les années 2000 au Burundi, mais l'instabilité 
politique avait mis fin à cette présence. 
Je n'ai d'ailleurs pas encore pu initier de 
nouvelles actions au Burundi, alors que les 
besoins y sont énormes. Mais la situation n'y est 
toujours pas sécurisée. 
Depuis 2016, nous avons développé dans la 
région  deux types d'actions, une formation des 
professeurs de français en Tanzanie (dans la 
région de KIGOMA) et la formation des 
enseignants de l'école française  à KIGALI au 
Rwanda. 

Dans les deux cas, ce sont nos ambassades qui sont à l'initiative de ces actions et les financent. 
 

Notre présence en Tanzanie est originale dans la mesure où aux professeurs tanzaniens ont été ajoutés des professeurs 
burundais réfugiés dans le camp de Nyarugusu. Mes collègues du GREF qui sont intervenues (4 formatrices) peuvent 
témoigner à quel point cette solidarité avec des gens qui souffrent les a mises en pleine cohérence avec les valeurs qui les 
ont conduites à s'engager au GREF. 
J'ai la certitude que notre présence à l'école française de Kigali va être maintenue. Une mission de formation est 
programmée pour début 2020. 
Toujours à Kigali, nos interventions réussies à l'école française ont attiré l'attention des autres établissements qui ont 
maintenu des sections francophones (alors que le système éducatif est passé à l'anglophonie depuis 2009). 5 de ces 

Afrique Grands lacs 
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établissements m'ont sollicité pour obtenir aussi un soutien linguistique et pédagogique du GREF. Je suis en train 
d'élaborer un projet qui organisera une session de formation mutualisée : mutualisée au niveau des besoins et des 
demandes, mais mutualisée aussi au niveau du financement. 
 

En même temps, toujours à Kigali, un projet est en cours de 
rédaction avec une association, Humura Esperanza, qui apporte 
un soutien aux femmes en situation carcérale. Il s'agira d'apporter 
à ces femmes un soutien psychologique, des formations 
professionnelles pour préparer leur réinsertion sociale, et une 
aide éducative pour la prise en charge de leurs enfants qui ont 
entre 1 et 3 ans. C'est surtout dans ce secteur de la petite enfance 
que le GREF pourrait intervenir avec efficacité. Le projet est en 
cours de rédaction. J'y participe avec une jeune avocate rwandaise 
qui fait partie de l'association mais qui intervient aussi à titre 
professionnel dans la défense de ces femmes. Je précise 
cependant que ce  projet ne sera partagé avec le GREF que si j'y  
trouve une CP compétente dans ce domaine de la petite enfance 
et prête à s'engager avec passion dans ce très bel objectif. 
Enfin je dois faire état aussi ici d'une avancée importante que je 
fais en ce moment en direction d'un pays particulier de la région, 

et pas des moindres, puisqu'il s'agit de l'immense RDC (République Démocratique du Congo). 
Des projets sont en attente avec BUKAVU : formation des professeurs de français, formation de base des enseignants du 
primaire, éducation à l'environnement, création de bibliothèques. Ces projets ne sont pas encore rédigés avec précision, 
ni surtout financés. Tout cela est à l'arrêt en raison de l'insécurité qui règne actuellement dans cette région instable 
(insécurité à laquelle s'ajoute aussi la menace Ebola). 
 

Cette même instabilité n'a pas empêché à ce jour l'élaboration dans la même 
région, mais un peu plus au sud, d'un projet concret. Ce projet cible 5 écoles 
primaires de la ville d'UVIRA, de la province du Sud Kivu. L'objectif est 
d'assurer aux équipes d'enseignants de ces écoles une rénovation de leur 
formation pédagogique de base, de développer chez leurs élèves des 
comportements de citoyenneté et d'éco-citoyenneté. Le GREF pourra 
pourrait, (si là aussi la sécurité le rend possible) intervenir en partenariat avec 
une association locale qui m'a sollicité pour cela. Le projet est rédigé, et un 
financement va être sollicité du PNUD (programme des Nations Unies pour le 
Développement) 
Il faut avoir conscience en tout cas du fait qu'avec  ces premiers 
positionnements dans la partie Est du Congo, limitrophe avec la Tanzanie, le 
Burundi et le Rwanda, un champ d'actions potentielles infini s'ouvre dans un 
état dont le système éducatif est francophone. 
 

André Rouillé -RP Afrique des Grands Lacs 
 

Les occasions ne manquent pas d’évoquer Le GREF, que ce soit lors de 
rencontres avec des proches, des amis, des réunions diverses. En 2018, 
une amie m’a demandé de présenter notre association à l’Université du 
Temps Libre de BREST.  
Le 24 janvier dernier, j’ai eu la chance de parler du GREF, mais aussi de 
mes modestes expériences antérieures devant un parterre imposant (près 
de 450 adhérents). Echanges très fructueux. A suivre, peut-être Quimper 
et Morlaix en 2019 ? 

Jean-Jacques Pellé 
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Extraits de l’article d’Ouest France du 2 Novembre 2018. 
 
 
 

 
 
« Trente ans après les accords de Matignon, l’île se 
prépare à voter sur son indépendance. Malgré les 
promesses de rééquilibrage, la colonisation a laissé 
des traces dans l’éducation et l’accès à l’emploi. » 
« 15% des bacheliers sont d’origine Kanak, 55% sont 
européens. En 2014 seuls 5% des Kanaks étaient 
diplômés de l’enseignement supérieur. » 
Depuis 1992 le Juvénat est donc l’un des aspects du 
rééquilibrage engagé en Nouvelle Calédonie depuis la 
signature des accords de Matignon en 1988. 
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La mission des intervenants GREF.  
Cette mission se déroule à Nouméa au Lycée la 
Pérouse. Notre rôle est de dispenser un soutien 
pédagogique  lors des études du soir (de 19H à 21H30) 
ainsi que les mercredi après-midi samedi matin et 
dimanche soir à 70 élèves environ répartis  dans 
quatre lycées de Nouméa et internes au lycée La  
Pérouse. Secondes (22) Premières (19 S, 4 ES), 
Terminales (21 S, 4 ES/L). Une semaine de préparation 
au Bac a été également organisée à Nouméa et dans 
l’île de Lifou dans le cadre du juvénat des îles. 
Ces élèves sont  originaires majoritairement de la 
brousse (province Nord et Sud) et des îles Loyauté. 
 
 

 
 
S’il faut faire un bilan de cette mission on dira que 
d’abord c’est une belle expérience et de partage et de 
découverte d’une culture. 
Le travail auprès de ces élèves motivés, enthousiastes 
est prenant et gratifiant. Pour la plupart ils envisagent 
de poursuivre des études supérieures dans différents 
domaines (santé, environnement…) et espèrent 
surtout mettre leurs compétences au service de la 
Nouvelle Calédonie. 
C’est une mission longue certes  (9 mois) mais  qui nous 
donne aussi la chance de mieux connaitre à travers les 
élèves leur famille et les répétiteurs locaux la culture 
Kanak et de découvrir la beauté des paysages de cette 
terre  magnifique. 
 
 
 
Marylène ANQUEZ (répétitrice en Mathématiques) 
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C’est le Printemps des poètes au moment où j’écris et le thème, cette année, en est La Beauté.  
Alors parlons « Beauté » vécue dans un moment de JR (Journée régionale du GREF !). Il nous arrive de vivre de beaux 
moments quand nous sommes associés dans une réflexion, un partage d’idées, un rire franc, une évidence lumineuse que 
nous n’avions jamais perçue auparavant. Nous pouvons vivre de bons moments d’  «association», celui-ci fut pour moi un 
« beau » moment, comme nous en fournit parfois le fait de nous retrouver pour parler vrai, fût-ce lors de rapports de 
mission dans une réunion régionale ! 
Mais voici l’histoire. 
 

Je devais faire le compte rendu de la mission qui datait déjà d’octobre 2018. 
Une mission sur la prise en charge des enfants déscolarisés ou en voie de 
déscolarisation.  
Avant mon intervention, se déroulait le power point de Gabrielle (voir ci-
dessous l’article de Gabrielle Thoraval) qui parlait aussi d’enfants 
déscolarisés avec les difficultés de prise en charge qui implique, pour les 
éducateurs qui en ont la charge, un public d’enfants ou de jeunes gens en 
difficultés sociales et scolaires.  C’est dans l’enseignement dit « non-
formel », avec des niveaux divers, des absences, des retards, des éducateurs 
mal considérés. Et dans le cours de l’exposé, j’appréciais cette « manière 
pédagogique » qu’on me présentait : celle de faire prendre aux enfants dits 
« vulnérables » un certain recul, une certaine hauteur de vue sur eux-

mêmes. Démarche essentielle, ils sauront s'en souvenir plus tard, à coup sûr, même ceux qui n’auront pas été retenus 
pour entrer dans l’école dite « formelle ». Voilà ce que je me disais en écoutant… La beauté était là.  
Mais alors, tout à coup, je sentais baisser mon ardeur pour présenter mon compte rendu de mission tel que je l’avais 
préparé.  Deux comptes rendus de mission à la suite portant sur la même thématique, celle des « Enfants vulnérables », 
cela me transportait ailleurs que dans la platitude de mon futur exposé… 
 
En effet quelle occasion pour suggérer ici, immédiatement, d’enclencher un réflexe de recours au travail commun quand 
deux projets sont centrés sur le même public, donc se réfèrent à ce que l’on appelle une même thématique !  L’un 
appartient au sacro-saint regroupement  « PMP », l’autre s’intitule  « PassEduc ». L’un participe à un projet destiné à faire 
travailler ensemble des équipes œuvrant sur la même thématique dans trois pays, Bénin, Maroc, Sénégal, l’autre s’inscrit 
dans l’organisation d’un projet du plan sectoriel d’éducation d’un autre pays. Pour cela, nous ne travaillons pas ensemble 
et si nous nous targuons d’être sans frontières, nous savons aussi poser des limites géographiques à nos réflexions.  Une 
préconisation de l’évaluation externe du PMP 1 de 2015 me revient à l’esprit. Aucun mal, -en écrivant deux mois plus 
tard-, à la retrouver dans mes archives1… 
 
Parenthèse fermée. Retour à la réunion régionale. Je laisse de côté mon compte rendu et je me permets de comparer 
impromptu, deux projets sur un même public dans deux pays différents. Peu importe les pays, peu importe le détail, ceux 
qui le veulent pourront les retrouver. Ce qui compte, c’est bien de se convaincre qu’on peut se retrouver dans un travail 
commun en matière éducative quand on touche des publics proches par la situation scolaire mais avec des modes de 
gestion de ces situations assez dissemblables. Bien sûr, je passe sur la complexité de chaque projet 
Là, on entre dans un programme national, dans des classes paillottes, où les enfants se retrouvent dans une classe de 30, 
moitié garçons, moitié filles dans un coin de cour d’école, sous la responsabilité du directeur ou de la directrice. Le 
programme dans sa totalité regroupe 2160 enfants de 9 à 14 ans. Les « animateurs », « animatrices » des classes ont reçu 
une formation commune, doivent impérativement suivre un programme d’alphabétisation, lecture, calcul, écriture en 
langue locale puis en français. Après deux ans, les enfants seront orientés vers des classes de fin d’école primaire, ou une 

                                                           
1 «  Il serait avantageux de penser à une mise en place, non plus axée sur la poursuite d’activités antérieures et éparses, mais basée 
sur des thématiques où le GREF détient une expertise confirmée et une connaissance avérée des pays. Cela engendrerait plus de 
cohérence de l’ensemble, systématiserait la création et le développement des viviers GREF, faciliterait la dynamique multi-pays et 
renforcerait l’effet de rayonnement du PMP sur l’ensemble du GREF par un renforcement des compétences grâce à une capitalisation 
avec diffusion au sein des membres. » «  Evaluation  du Projet Multi Pays 2011.2015 E. Hofmann- Emmanuel David Gnahoui. 

« Multi pays », Inter pays, sans frontières ? 
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classe de 6ème de collège ou un centre de formation aux métiers. Comme on peut en juger, tout est bien encadré peu de 
place pour l’improvisation. Les enfants suivront l’orientation qui leur sera fixée. 
Là- bas, d’après ce que je retiens de la présentation de G., des enfants de 6 à 17 ans sous la responsabilité d’aides-
éducateurs, éducatrices. Des différences importantes de niveau scolaire, des absences. On bâtit une méthode, un outil 
pour construire du sens dans les apprentissages, pour créer du lien, des interactions. Le travail de l’élève est concret à 
base de recherches sur un parcours professionnel.  Le sens qu’il va donner à son travail dépend de ses représentations. Si 
l’élève est singulier, l’approche est globale. La direction de l’enseignement non formel a un contrat avec des associations 
qui se chargent de la scolarisation des enfants. L’objectif de l’équipe GREF : « Aider les animateurs éducateurs à mettre 
en place une stratégie d’accompagnement au développement de projet professionnel personnel des bénéficiaires de 
l’ENF ». Automne 2018 « Zone de turbulence. Entre absences, contretemps et jours fériés, pluies, vents, orages, Un 
impératif, tenir le cap ! »  
Quel beau projet ce serait d’allier des réflexions communes, PMP ou 
pas, de là ou de là-bas : travailler avec des animateurs éducateurs 
sensibles au parcours individuel des enfants dont ils ont la charge ! 
Sans limites géographiques ! 
Mais comme le dit le poète, Printemps oblige : 
Ne quémande rien. N’attends pas 

• D’être un jour payé de retour. 
• Ce que tu donnes trace une voie 
• Te menant plus loin que tes pas. 

François Cheng Enfin le royaume  
Yvon Logéat 

 

 
 
La notion de projet est centrale, l’élève doit être acteur de son avenir ; Il doit aussi 
sortir de l’école pour mieux y revenir. 
Ce guide, c’est une aventure, l’essentiel est de partager, d’interagir, d’encourager 
et toujours, toujours, quoiqu’il arrive, de faire confiance. 
Se rappeler que le temps de la maturation est un temps long. 
 
Proposition de travail de groupe: imaginer des projets qui vont permettre aux 
élèves de s’ouvrir au monde, à leur environnement.  
 
Leurs réponses ont dépassé les attentes, les espérances.  
Preuve est donc faite que les AE ont compris l’objectif, retenu l’essentiel. Nous n’avons pas eu besoin de proposer une 
liste de projets, qu’avec Houda, nous avions envisagée. Thèmes choisis par les éducateurs : projet sur une année, 
rencontre avec des professionnels sur le terrain ( hôpital, magasin, électricien..), rencontres à l’école, présentation à tous 
les élèves, jeux de mimes, théâtre, brainstorming, projet ponctuel, court, long… goûter partagé, invitation des parents…  
 Les AE ont bien compris que ce guide est un ensemble vide : à chacun de se l’approprier comme il le sent, de suivre les 
désirs des jeunes à chaque fois que c’est possible, de le faire vivre pour que chacun trouve sa place et surtout ait envie de 
venir, de revenir à l’école. 
Il convient de poursuivre ce travail, d’aider les AE à mettre en place les projets, d’oser, de défier parfois l’école formelle ! 
Tout est à faire. Les élèves sont les artisans. Ils sont les gagnants. 

Gabrielle Thoraval

Jour de séminaire à Rabat.  
Présentation du « guide à l’orientation » aux 28 Animateurs-Educateurs (AE) 
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L’enseignement des langues dans le 1er degré ou dans le 2nd degré n’a pas toujours bonne presse. Une impression de 

surcharge cognitive : « apprenons bien une langue, plus tard on apprendra d’autres langues ! ». C’est sans doute cette 

façon de voir qui a fait des français des monolingues peu compétents en langue étrangère pendant quelques décennies.  

1. Une réalité / un constat/ une norme  

Pourtant les chiffres sont éloquents :  

o 60 % de la population mondiale est plurilingue et/ou vit dans des sociétés plurilingues 

o 80 % des enfants de 8 ans sont bilingues ou plurilingues  

o 50 % des enfants de 8 ans sont scolarisés dans une langue autre que celle des parents 

 (Source : Barbara Abdelilah-Bauer) 

 

Cette réalité devrait nous interroger afin de nous inciter à utiliser et à vulgariser l’enseignement dans les deux langues.  

2. Un potentiel à utiliser  

o Nous sommes tous des bilingues précoces à la naissance…mais ne sommes pas sûrs de le rester. 

Pour développer leur langage les bébés apprennent la ou les langues parlées dans leur environnement. Leur cerveau 

dispose d’un mécanisme d’acquisition spécialisé et bien adapté qui leur permet d’apprendre. 

o Un bébé naît avec 100 milliards de neurones… et par conséquent, il naît avec des potentialités de connexions 

neuronales (bien plus qu’internet !). Ce bébé ne pourra pas solliciter toutes ces potentialités et ainsi un bon 

nombre de ces connexions ne seront pas activées et seront donc perdues à jamais. A nous adultes : parents, 

éducateurs, enseignants… de permettre à l’enfant d’activer des connexions. L’utilisation du bilinguisme est bien 

entendu un de ces leviers d’activation (tous les spécialistes du fonctionnement du cerveau sont unanimes sur cet 

intérêt : Dalgalian, Hagège, Grosjean…) 

 

3. Le bilinguisme : enraciner pour s’ouvrir au monde  

Le bilinguisme à l’école doit aussi prendre en compte l’environnement proche de l’enfant. La proposition et le choix des 

langues pour enseigner dans une classe bilingue devrait se faire si possible en suivant ce principe. Ce qui veut dire choisir 

la ou les langues maternelles et une ou d’autres langues présentes dans cet environnement. Les langues utilisées à l’école 

seront mieux maitrisées si l’enfant utilise ou entend cette ou ces langues à l’extérieur de l’école. 

4. Le bilinguisme pour enseigner : découvrir les concepts en plusieurs langues  

Pour illustrer ce point de vue, on peut, par exemple, examiner les systèmes de numération des différentes langues pour 

comprendre l’intérêt de pouvoir comparer ces systèmes de numération. Ils ont tous des similitudes et des différences car 

chaque numération a une histoire qui a laissé des traces dans les nombres. Ces comparaisons devraient être des éléments 

basiques de l’enseignement bilingue qui devraient permettre aux élèves de comprendre et d’assimiler tel ou tel concept. 

5. Le bilinguisme pour renforcer l’apprentissage de la langue maternelle :  

Cet élément est sans doute le plus surprenant et inattendu. L’enseignement a fait de nous des monolingues en puissance. 

La crainte de proposer une surcharge cognitive est omniprésente. Mais si les potentialités du cerveau des jeunes enfants 

deviennent évidentes et incontestées, alors nous pouvons comprendre que ce bilinguisme précoce permettra également 

aux élèves de comprendre les différents systèmes de langue : la grammaire, la syntaxe, le lexique… 

 

DES CITATIONS pour comprendre : 

• « Grandir avec plusieurs langues : La plupart des spécialistes s'accordent pour dire que la meilleure façon de 

devenir bilingue est d'être exposé à deux langues dès le plus jeune âge... Barbara Abdelilah Bauer 

• « L’acquisition précoce d’une seconde langue à l’âge où se forme le langage bénéficie d’un état du cerveau 

particulièrement favorable : c’est l’âge où le très jeune enfant, dans sa famille ou à l’école maternelle, se socialise 

Le bilinguisme dans l’enseignement, pour quoi faire ? 

http://www.enfantsbilingues.com/grandir-avec-plusieurs-langues/
http://www.enfantsbilingues.com/grandir-avec-plusieurs-langues/
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en manipulant les signes – les mots – et leur maniement selon les usages de son milieu ; qu’il le fasse en une seule 

langue ou en deux langues ne représente pas pour le jeune enfant une quelconque difficulté. »  Gilbert Dalgalian 

• « Le monolinguisme est un accident. »  Laurent Gajo 

• « Celui qui ne sait aucune langue étrangère ne sait rien de la sienne » (Goethe, Maximen und Reflexionen, 1833)  

 

Résultats d’un sondage auprès de parents d’élèves scolarisant leur(s) enfant(s) en fil ière bilingue  

 

SONDAGE :  

Echantillon analysé : 600 familles correspondant à environ 1000 élèves. 

 

Pouvez-vous classer de 1 à 5 ces éléments qui ont pu déterminer votre choix quant à l’inscription de votre enfant (vos 

enfants) en filière bilingue ? 

Le numéro 1 correspondant à l’élément le plus déterminant et le 5 le moins déterminant  

• Pour exposer le plus tôt possible l’enfant à une seconde langue    

• Pour développer des compétences (dans d’autres disciplines)       

• Pour promouvoir la langue et la culture                                               

• Pour consolider la langue maternelle                                                  

• Pour favoriser l’acquisition future d’autres langues                           
 

Du fait de ma carrière en tant que professeur-animateur, avec la mention enseignement bilingue, j'ai acquis quelques 
compétences en la matière. Je souhaiterais, par ma nouvelle adhésion au Gref, mettre mes compétences au service de 
projets multilingues dans le domaine de l'enseignement. Je devrais pouvoir ainsi témoigner de l'efficacité de la méthode 
et sans doute pouvoir intervenir dans la formation didactique de l'enseignement bilingue. Je sais que beaucoup de 
projets du Gref sont concernés par la question.  

 
Guy Berthou 

 

 

  



 
13 

 
Introduction : en tant qu’administratrice de notre Réseau Régional Multi-acteurs Bretagne : 
RBS (Réseau Bretagne Solidaire), je suis allée fin décembre à l’Assemblée Régionale du 
COREMOB Bretagne. J’ai été complètement séduite par cette structure régionale qui fédère 
de nombreuses associations qui, en Bretagne, œuvrent pour permettre, encourager, 
faciliter, la circulation des jeunes en Europe et à l’international afin d’enrichir leurs parcours 
personnel et professionnel. 
 
Ce réseau d’associations qui a été mis en place en Bretagne et dans les autres régions de 
France sous l’impulsion du gouvernement Hollande en 2013, a pour fonction de donner 
corps à un plan ministériel dit  « Priorité Jeunesse ».  On sait à quel point, ces expériences 

pour les jeunes leur donnent un plus, pour leur parcours professionnel. On connaît bien ERASMUS surtout dans la sphère 
universitaire mais il y a plein d’autres programmes possibles et en particulier pour des jeunes qui ne sont pas dans 
l’enseignement supérieur, qui sont dans le non formel, dans des filières techniques et professionnelles. La volonté est de 
démocratiser à tous les publics, l’accès à ces expériences de séjours en Europe et à l’international. De plus la réciprocité 
qui consiste à faire venir, en France, des jeunes européens ou des autres pays du monde, est prise en charge par les 
structures d’accueil en France : Rectorat, Université, associations, entreprises,  …  est une richesse d’ouverture pour les 
jeunes français qui les côtoient. 
Pour cette politique Jeunesse, le Ministère et les Régions mettent des moyens financiers non négligeables. 
 
Pourquoi, ce réseau nous intéresse ? Le GREF veut s’ouvrir à l’intergénérationnel. Des expériences ont lieu actuellement 
dans d’autres régions du GREF que la nôtre, pour permettre à des Jeunes de nous accompagner dans nos missions. C’est 
un début. Notre jeune salariée Maeva est chargée de développer ce type d’expériences au GREF. 
 
Dans cet article, mon ambition est seulement de vous présenter le COREMOB Bretagne et les actions que les acteurs du 
COREMOB entreprennent en Bretagne.  
 
Informations sur le COREMOB Bretagne  
 
COREMOB qu’est-ce que c’est ? 
C’est une instance régionale de concertation et d’action qui regroupe les acteurs du territoire concernés par la mobilité 
des jeunes vers l’Europe et vers l’international (près de 200 Partenaires) 
 
Origine ?  
Février 2013 adoption du gouvernement d’un plan « Priorité Jeunesse » 
Février 2015 : circulaire interministérielle d’installation des COREMOB 
Juin 2015 : installation du COREMOB Bretagne (après la mise en place d’une plateforme mobilité) 
 
Qui pilote dans les régions ? En Bretagne c’est une codirection  composée de :
 

L’État : c.à.d. la DRJSCS 
(Direction régionale de la 
jeunesse, des sports et de la 
Cohésion sociale) et le 
Rectorat Académique : la 
Direction Académique aux 
relations européennes et 
internationales DAREIC 
 

Le Conseil Régional. Forough 
Salami Vice-présidente au 
Conseil Régional chargée des 
affaires européennes et 
internationales, est présidente 
du COREMOB pour le Conseil 
Régional. 

Le Comité régional de la Mobilité européenne  
et internationale des jeunes : le COREMOB 
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Qui finance ?  
État et Région essentiellement : enveloppe de 155 500 €  
 
Pourquoi un COREMOB ? 
Établir une réelle égalité des chances entre les jeunes et les territoires 
 
Les 3 axes d’intervention du COREMOB Bretagne et les 5 chantiers 

- Axe 1 Informer tous les publics concernés par la mobilité 
 Chantier 0 : Promouvoir la mobilité des jeunes 
 Chantier 1 : Améliorer l’accès à l’information 

- Axe 2 Former les professionnels de jeunesse à cette dynamique 
 Chantier 2 : Favoriser la mise en réseau et la formation des professionnels 

- Axe 3 Accompagner les jeunes 
 Chantier 3 : Proposer un accompagnement spécifique aux jeunes les plus éloignés de la mobilité 
 Chantier 4 : Améliorer la préparation du projet de mobilité et valoriser au retour 

 
5 Chantiers coordonnés par 5 structures : 

- CRIJ (Centre Régional d’Information Jeunesse) 
- MAPAR : La maison d’accueil du pays de Redon 
- JTM (Jeunes à travers le Monde)  
- La Ligue de l’Enseignement Bretagne 
- La FDMJC 22 (Fédération Départementale des MJC des Côtes d’Armor 22) 

 
Les Actions entreprises depuis 2015 dans le COREMOB Bretagne  
 
Chantier 0 : Il s’agit de promouvoir la mobilité internationale 

- Action 1 : Enquête pour recenser les acteurs et besoins en formation => répertoire cartographie des structures et 
calendrier des formations (CRIJ et MAPAR) 

- Action 2 : Enquête diagnostique de la mobilité sortante => mise à jour de carences en matière de mixité sociale 
et territoriale (La direction de l’éducation, des  langues de Bretagne et du sport du Conseil Régional) 

- Action 3 : Diffusion de vidéos de promotion du COREMOB => 2 films (DRJSCS) 
 
Chantier 1 : coordonné par le CRIJ. Il s’agit d’améliorer l’information. 

- Action 4 : Animation d’un réseau de primo information => décloisonnement (CRIJ)  
- Action 5 : Un espace Web dédié aux professionnels => plateforme d’échange et d’informations et de mutualisation 

entre professionnels (CRIJ) 
- Action 6 : Une newsletter pour les professionnels => actualités, formations, évènements témoignages valorisés 

(CRIJ) 
- Action 7 : Sensibilisation des professionnels du Service Public Régional de l’Orientation et de l’Évolution 

Professionnelle à la mobilité internationale : 10 réseaux SPRO-EP (La direction de l’emploi et de la Formation 
tout au long de la vie du Conseil régional) 

 
Chantier 2 : coordonné par le MAPAR.  Il s’agit de mettre en réseau les associations et de former les acteurs qui 
engagent les jeunes à la mobilité 

- Action 8 : Identification et formation des ERAEI (Enseignants Référents de l’Action Européenne et internationale) 
dans les 104 lycées publics (sous la responsabilité du DARIEC : Délégation Académique aux relations 
européennes et à la coopération) 

- Action 9 : Des journées bretonnes de la mobilité : dans les 4 départements en 2016 => décloisonnement, 
identification des problématiques communes … (MAPAR) 

- Action 10 Un module de formation pour les professionnels sur l’accompagnement => ‘ journées de formations 
dans les 4 départements (MAPAR) 

- Action 11 : un module de formation à l’interculturel  (MAPAR) 
- Action 12 : Animation du réseau breton Erasmus + Education et formation => des rencontres régionales avec les 

développeurs (environ 30) (la direction de l’éducation, des  langues de Bretagne et du sport du Conseil régional) 
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- Action 13 : organisation d’ateliers d’écriture de projets Erasmus + par les développeurs => 2 journées en 2016 et 
2017 d’ateliers d’écriture pour les porteurs de projet =>82 projets financés sur 91 déposés (lycées d’enseignement 
général professionnel, des CFA, des collèges … (sous la responsabilité de la Direction de l’éducation, des  langues 
de Bretagne et du sport) 

- Action 14 : Une vidéo sur le programme ERASMUS + dans les écoles primaires (CR direction de l’éducation, des  
langues de Bretagne et du sport) 

 
Chantier 3 : coordonné par JTM. Il s’agit d’accompagner les jeunes des publics le plus éloignés de la mobilité 
internationale. 
Jeunes en situation d’insertion professionnelle, en situation de handicap ou en décrochage scolaire : un parcours de 
mobilité progressive 

- Action 15 : le regroupement des référents mobilité des 17 missions locales : journées d’échange et de montage 
de projet => accroissement exponentiel des jeunes bénéficiaires : 14 en 2014 … 234 en 2016 (JTM) 

- Action 16 : un outil de capitalisation des types de parcours de mobilité => expériences publiées sous forme de 
fiches actions  (JTM) 

- Action 17 : la mobilité en Allemagne de 8 référents des missions locales : formation organisé par l’Office franco-
allemand pour la Jeunesse (JTM) 

- Action 18 : un projet co-construit (JTM et Référents missions locales) en Allemagne : stage professionnel sur les 
métiers manuels en Allemagne de formation pour 4 Jeunes des missions locales (JTM) 

 
Chantier 4 : Accompagnement  

- Action 19 : accueil de jeunes volontaires européens dans les lycées bretons (mobilité entrante)  => 2 jeunes 
accueillis 2015-2016 - 17 jeunes dans 14 lycées en 2017 – 2018  (FDMJC22)  

- Action 20 : Accès des jeunes bretons au processus d’accompagnement. Deux WE de formation : préparation 
linguistique, inter-culturalité, témoignages, échanges etc. … 31 jeunes ont été sensibilisés puis outillés (Ligue 
d’enseignement 22) 

  Christine Delacôte 
Compte rendu de l’AG du COREMOB du 18 décembre 2018  

 
Ouverture par : 

- Forough Salami VP chargée de l’Europe et de l’international 
- Yannick Merlin de la DRJSCS 
- Manuel De Lima (DARIEC) 

 
Bilan du COREMOB 2015 – 2018 
 

1- Regard de Nicolas PERETTI « grand témoin »  de la Direction 
jeunesse Education Populaire Vie Associative (DJEPVA)  

 

Il existe encore en France, des zones blanches sans 
COREMOB 

Les fonctionnements sont plus ou moins opérationnels 
COREMOB Bretagne : bon fonctionnement car 

Bretagne culture partenariale 
 

Les points forts des chantiers actions du COREMOB 
Bretagne: l’information, la lisibilité, la formation des 
acteurs, les enseignants référents, les référents dans les 
missions locales, les journées bretonnes départementales, 
les partages des données, la participation des Jeunes, la 
valorisation des expériences, l’information vers écoles 
primaires et maternelles. 
 

La gouvernance est claire, rôles bien définis, 
pragmatisme, travail partenarial 
 

 
2- Interventions des coordonnateurs des Actions (Cf. ci-dessus 

les 20 actions des 5 chantiers) 
 

3- Les perspectives 
 

- Intervention de Christophe Rouillon : membre du comité 
européen des régions et Maire dans la Sarthe. Erasmus doit 
concerner tout le monde : Apprentis Ouvriers jeunes Chefs 
d’entreprises … Il faut doubler les moyens simplifier les 
dossiers, ne pas envisager que des projets individuels mais 
aussi des jumelages (collèges lycées, jeunes Entrepreneurs, 
cadres, apprentis, …) tendre vers 1 million de personnes 
concernées … 
 

4- Actualités régionales et nationales 
 

- Présentation de l’enquête sur les déclencheurs en Service 
Volontaire Européen (SVE) par Anne Morillon.  
Etude sur les expériences d’engagement SVE entre 
aspiration à la mobilité et engagement 
 

- Actualités régionales par Forough Salami 
Consultation réussie sur Erasmus +  
Le budget Erasmus + a été multiplié par 2 
Plus de simplicité pour remplir les dossiers et plus de 
visibilité dans les critères d’éligibilité 
Focus sur Formation Professionnelle et apprentis 
Il faudrait raconter un récit écrit par les jeunes 
Projet éducatif le « Serious Game » : jeu proposé aux 
lycéens pour connaître les territoires, possibilité de voyager 
virtuellement sur 100 sites en Europe
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Cela a commencé par la mission du GREF au Lycée français de Bangui. Puis, 
au fil des missions, et tout à fait dans l’esprit des valeurs du GREF, des 
rencontres avec les acteurs de l’Education dans le pays, sous l’égide de 
l’Ambassade de France….. 
Tout naturellement, nous avons contribué au renforcement des 
partenariats avec l’ESPE de Bretagne et, si à ce jour les réflexions sont 
encore en cours sur un partenariat du GREF avec un « lycée des métiers » 
à Bangui. 
Merci à Bruno Wils, attaché de coopération éducative à l’Ambassade de 
France de Centrafrique. 

Jean-Jacques Pellé  

  

Coopération : la Bretagne à l’honneur 

Extraits du journal de l’Université de Bangui (N°1, 2018) 
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Pour voir cette fiche sur le site GREF, lien en fin de doc de page 
 
Dans les contextes multilingues de la plupart de nos projets, la qualité de l'enseignement interroge la formation des 
enseignants dont les choix pédagogiques doivent prendre en compte la langue maternelle des enfants. A défaut, bon 
nombre d'entre eux sont maintenus en situation d'échec scolaire. Ainsi, les liens entre compétences linguistiques et 
cognitives conditionnent, quelle que soit la langue d'enseignement, leur ouverture sur le monde. Partagée par nos 
partenaires locaux et institutionnels, cette préoccupation nous invite à revisiter les objectifs et les modalités de nos 
projets, à la lumière des observations et des travaux de recherches réalisées en la matière.   
  
Objectifs 
 • Repérer géographiquement et historiquement la situation linguistique des pays d'intervention 
 • Définir les notions et les concepts-clés du bi-plurilinguisme  
• Explorer les domaines de la didactique du plurilinguisme  
• Catégoriser les difficultés d'apprentissage dans une langue étrangère, mais aussi les compétences qu'apporte cette 
situation  
 • En déduire une posture de formateur dans un cadre de valorisation des langues maternelles locales  
  
Participants Coordonnateurs de projets, formateurs, adhérents confrontés à cette question lors de leurs missions en 
Afrique Francophone  
  
Dates, lieu.  Du dimanche 16 à 9 h 30 au lundi 17 juin à 17 h 30 (juste avant les journées nationales), à la Résidence les 
Portes du Roussillon, 66422 Le Barcarès. La formation précède les journées nationales (JN), qui se déroulent du lundi 17 
juin (repas du soir) au samedi 22 juin (repas de midi).   
  
Contenu Les concepts clés de l'enseignement bi-plurilingue  Panorama des situations linguistiques de nos pays 
d'intervention        Les questions ethnolinguistiques Les politiques sectorielles des pays concernés Les repères didactiques 
d'un contexte plurilingue : curriculums, statut des langues, démarches, ressources pédagogiques,  Les difficultés et les 
atouts d'un contexte plurilingue pour l'apprentissage  Les acquis actuels des classes-ELAN Quelles postures de formateur 
d'enseignant pour valoriser cultures et langues maternelles locales ?   
  
Modalités Cette formation fera l'objet de l'intervention de Bruno Maurer, professeur en sciences du langage à l’Université 
Paul Valéry, référent de la mise en œuvre du programme ELAN (Ecole et langues nationales en Afrique). Notre progression 
prendra appui sur une conférence-débat et des apports théoriques aux travaux des participants. Un recueil d'observations 
et de questions de stagiaires ayant effectué des missions dans les pays où la scolarisation s'effectue en français sera réalisé 
en amont. Nous rédigerons un guide d'accompagnement et de collaboration pour les projets 

Transmis par Yvon Logéat 
  

Formation GREF : de la langue maternelle à la langue de scolarisation. 
Accompagner les projets d'enseignement plurilingue 

dans les pays francophones. 

http://www.gref.asso.fr/IMG/pdf/2019_02_22_repertoire_des_
formations_du_pnf_gref.pdf 

Propositions de formations 
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Formation en ligne : un MOOC proposé par l’Université de Liège 

Un MOOC (pour massive open online course, d'après l'anglais) ou 

formation en ligne ouverte à tous (FLOT), aussi appelée cours en ligne 

ouvert et massif (CLOM), est un type ouvert de formation à distance 

capable d'accueillir un grand nombre de participants. L'appellation 

MOOC est passée dans le langage courant en France ; elle est 

désormais reconnue par les principaux dictionnaires. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A8me_ouvert_(informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_%C3%A0_distance

