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Edito de l’Institut français du Liban 
Après une année scolaire particulièrement riche en ateliers professionnels et activités 
d’environnement francophone, le Département langue française de l’IFL est heureux de vous 
présenter la nouvelle offre de formation 2016-2017. Né d’une concertation approfondie avec 
les différents acteurs de ce réseau, nous espérons que ce catalogue, encore plus fourni que 
l’année dernière, répondra à vos attentes. 

Fidèles à notre stratégie, de nombreux partenaires de qualité se sont associés pour vous 
offrir des formations à la hauteur de vos exigences, qu’il s’agisse d’universités libanaises 
(Université Saint-Joseph, Université Antonine, Université La Sagesse) ou d’institutions 
françaises, telles que l’Ecole Supérieure de l’Education nationale et de l’Enseignement 
supérieur (ESENESR), l’Espace Mendès France et le Centre International d’Etudes 
Pédagogiques (CIEP).

Enfin, nous avons le plaisir de vous annoncer que plusieurs établissements CELF rejoindront 
dès cette année le réseau international « LabelFrancEducation », label délivré par le 
ministère français des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI), 
donnant accès à des offres spécifiques appelées à se renforcer dans l’avenir. Une nouvelle 
phase de candidatures sera ouverte au printemps 2017.

Sans vous, membres de la communauté éducative, ce réseau CELF ne serait rien ; avec 
nous, continuez à le faire vivre pour que la réussite et l’épanouissement de vos élèves soient 
toujours au rendez-vous ! 
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Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Trophées francophones du numérique
Premier concours international valorisant l’excellence de projets pédagogiques 
numériques francophones. Les projets sélectionnés seront présentés lors du 
Colloque international e-éducation (Paris, 8-10 novembre 2016). e-education2016.com 

JOURNÉES
PROFESSIONNELLES

Colloque international e-education « Penser les 
organisations éducatives à l’ère de la mobilité » 
Ce colloque international (France, Québec) propose des conférences 
en ligne par des experts et chercheurs de haut niveau sur les enjeux 
des organisations éducatives à l’ère du numérique. Les participants 
échangeront sur ces thématiques lors des ateliers de travail organisés 
dans le cadre de cette manifestation.

  Participer à une réflexion sur numérique et éducation avec des 
experts internationaux

  Echanger entre pairs sur les grandes évolutions en cours (classe 
inversée, classe intelligente, BYOD, éducation aux médias...)

Chefs d’établissements du réseau CELF, coordinateurs pédagogiques, 
enseignants francophones de toutes disciplines.
Colloque ouvert aux universitaires et tous acteurs éducatifs.

3 matinées : alternance de visioconférences et d’ateliers de réflexion 
en présentiel.
Les résultats des travaux seront publiés.

8, 9 et 10 novembre 2016 / Beyrouth 

Pour les chefs d’établissements et coordinateurs 
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Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Atelier « La coordination
pédagogique » : montage
et suivi de projets

Cet atelier permettra aux coordinateurs pédagogiques de développer 
les compétences professionnelles liées à leur métier de coordinateur. 
Cette formation bénéficie de l’expertise de la Faculté des sciences de 
l’éducation de l’Université Saint-Joseph. 
Les coordinateurs travailleront en sous-groupes sur des projets à 
réaliser, selon une démarche de formation s’appuyant sur l’étude de 
cas, l’analyse de vidéo-observations et l’échange d’expériences. Cette 
formation s’organise en 4 rencontres dont un séminaire de restitution. 

  Elaborer, mettre en œuvre et suivre un projet de coordination pédagogique
  Développer le travail inter-établissements
  Se professionnaliser par le biais de projets communs

Coordinateurs pédagogiques francophones (toute discipline)

3 matinées de 5h et un séminaire de restitution 3 h (total : 18h) 

1 session par trimestre / USJ – campus des sciences humaines, Beyrouth  
26 octobre et 16 novembre 2016 ; 23 février et 1er juin 2017

Pour les enseignants et les coordinateurs

Stage d’habilitation de
correcteurs-examinateurs DELF-DALF
Le Centre de langue de l’IFL, seul centre d’examen habilité par le CIEP 
au niveau national, organise des stages d’habilitation de correcteurs 
examinateurs DELF-DALF. 
Les séances alterneront entre phases collectives de présentation
et séances individuelles.

  Etre habilité officiellement correcteur-examinateur DELF-DALF par le CIEP
  Réfléchir aux méthodes d’évaluation et d’enseignement-apprentissage du français
  Participer aux sessions d’examen organisées par l’IFL à Beyrouth et en régions.

Enseignants de français (tout cycle scolaire). 
Condition de participation : être titulaire au moins du DELF B2

30h maximum (à raison de 7 ou 8 séances hebdomadaires de 4h le vendredi)

1 ou 2 session(s) annuelle(s) / IFL, Beyrouth 
1ère date : vendredi 7 octobre 2016

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu
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 « Module DNL » pour nouveaux
enseignants recrutés dans le réseau CELF 
Ce « module DNL » (Disciplines non linguistiques) permet aux 
enseignants de réfléchir à la place et au rôle de la langue française tant 
au sein de leur enseignement disciplinaire que dans la relation entre 
disciplines (français, mathématiques et sciences). 
Cette formation se structure en deux volets :
   -  transversalité de la langue dans les disciplines linguistiques et non 

linguistiques 
   - la posture de l’enseignant lors des interactions avec les élèves. 

  Favoriser la prise de parole chez l’apprenant à travers les disciplines : la 
place de l’oral, les types de discours, l’alternance codique
  Identifier les éléments favorisant l’interaction.

Enseignants de français et en français nouvellement recrutés dans un 
établissement CELF et n’ayant pas bénéficié de la formation pédagogique 
dite «24h CELF ».

4 heures

Automne 2016 : Beyrouth (25 nov), Tripoli (29 oct),
Deir El Qamar (28 oct), Saida (2 décembre), Jounieh (17 déc)

Formation « Aménager, gérer
et animer un centre documentaire »
Ce parcours permet de concevoir le centre documentaire comme un 
véritable outil pédagogique au service des enseignants et des élèves. En 
effet, les BCD et CDI peuvent constituer un lieu privilégié pour l’auto-
apprentissage et le travail en autonomie des élèves, compétences visées 
par les programmes scolaires. 

  Aménager, gérer et rendre opérationnel un centre documentaire
  Proposer des idées d’animation d’un centre documentaire
  Développer les stratégies pour passer du « savoir-lire » au « vouloir-lire »
  Renforcer les compétences en recherche documentaire

Documentalistes débutants et enseignants de français

6 séances de 4 heures en matinée (total : 24h)

6, 7, 8 et 13, 14 ,15 septembre 2016 / IFL- Beyrouth

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu
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Formation à l’approche
« La main à la pâte »
Cette formation propose aux enseignants de sciences en français de 
découvrir la démarche d’investigation qui leur permettra de stimuler la 
curiosité, la créativité et l’esprit critique des élèves.
Cette approche « La main à la pâte » s’appuie sur le questionnement 
des enfants sur le monde réel, à partir de phénomènes simples et 
d’objets familiers. Elle favorise chez eux le sens de l’observation, la 
recherche et l’expérimentation.

  Découvrir une pédagogie scientifique active et innovante
  Promouvoir un mode d’apprentissage motivant pour les élèves 
  Appliquer cette démarche lors des “rencontres scientifiques” 

Coordinateurs et enseignants de sciences en français au cycle primaire
Il est recommandé d’inscrire 2 personnes par établissement.

12h (3 matinées de 4h) + 1 rencontre de suivi pour anciens et nouveaux 
stagiaires (4h) 

mi-janvier 2017 (dates à confirmer)/ Ecole normale – CRDP de Jounieh

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

« Café CELF » :
rencontres & échange de pratiques 
Les établissements CELF sont invités par les antennes de l’Institut 
français du Liban en régions à participer à des rencontres d’échange et 
mutualisation de pratiques et projets pédagogiques menés à l’initiative 
des établissements eux-mêmes. 
Les discussions porteront prioritairement sur les 3 axes suivants :
   -  Méthodes actives et développement de l’oral 
   -  Intégration des projets dans le programme officiel 
   -  Français langue de scolarisation et statut de la langue française

  Développer la réflexion professionnelle par le débat et l’échange
  Partager expériences, difficultés et solutions…

Enseignants de français et en français 
Coordinateurs pédagogiques de français et en français
Les participants seront répartis par cycle (primaire, complémentaire, secondaire). 

Rencontres conviviales de 2 heures autour d’un café

Beyrouth (janv 2017), Tripoli (janv 2017), Zahlé/Baalbeck (avril 2017),
Deir El Qamar (avril 2017), Saida (9 février 2017), Jounieh (février 2017)

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu
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 Découverte de la plateforme 
« Parlons français c’est facile ! »
« Parlons français c’est facile ! » est un site de découverte du français et 
de la diversité francophone accessible gratuitement, disponible en sept 
langues, dont le français et l’arabe.
Ce site propose des activités ludiques et récréatives qui s’articulent autour 
de 4 webdocumentaires et de 80 ateliers pédagogiques dans quatre 
niveaux du CECRL (A1 à B2). Le kit pédagogique en ligne propose des 
exemples de fiches pédagogiques et un modèle de fiche personnalisable.

  Exploiter de nouvelles ressources en ligne pour l’enseignement du français
  Découvrir des personnages ancrés dans la culture française et 
francophone d’aujourd’hui 

Enseignants de français

1 séance de 3h

Zahlé/Baalbeck (oct 2016), Tripoli (2 déc), Deir El Qamar (9 déc),
Saida (14 janv 2017) 

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Formation TV5Monde : « Enseigner les maths et les 
sciences au complémentaire »
Cette nouvelle formule propose aux enseignants et coordinateurs de 
mathématiques et de sciences du cycle 3 de découvrir, de manière active 
et participative, les outils proposés par TV5MONDE. Ils s’approprieront 
une méthodologie pour didactiser tout type de documents audiovisuels 
en lien avec le programme officiel.
enseigner.tv5monde.com ; apprendre.tv5monde.com 

  Adapter les ressources mis à disposition par TV5MONDE 
  Développer la culture scientifique des élèves 
  Motiver les élèves grâce à des ressources vivantes et modernes 

Enseignants de maths et sciences en français au complémentaire et 
coordinateurs disciplinaires (cycle 3 en priorité ; ouvert au cycle 2) 
20 participants (il est recommandé d’inscrire 2 personnes par établissement)

2 matinées de 4h (total : 8h) à quelques semaines d’intervalle pour 
permettre l’expérimentation et les retours d’expérience

Vendredi ou samedi, à partir d’octobre (dates à fixer en fonction des demandes)
Formations régionales à Beyrouth, Zahlé, Tripoli, Deir El Qamar, Saida 

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu
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Participer au réseau social
professionnel « IFprofs »
« VizaMonde » devient « IFprofs » : IFprofs est la communauté en ligne 
des professionnels de l’éducation francophone. Sont invités à rejoindre 
IFprofs : les professeurs de français, les professeurs de DNL (maths, 
sciences, etc.) en français, les formateurs, les coordinateurs pédagogiques, 
les chefs d’établissement, mais aussi les médiathécaires et les étudiants qui 
se destinent aux métiers de l’enseignement en français.

  Se familiariser avec la plateforme IFprofs - Liban
  Dialoguer avec ses pairs, partager son expérience professionnelle
  Découvrir ou construire des contenus à exploiter et à mutualiser

Coordinateurs pédagogiques et enseignants de français et de DNL

6h (2 matinées de 3h)

Automne/hiver 2016 (dates à déterminer), IFL Beyrouth 

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Table ronde « Enseigner la littérature
dans le secondaire »
Dans le cadre d’un nouveau cycle de tables rondes consacrées aux 
enjeux de l’enseignement de la littérature francophone au Liban, les 
enseignants de français au cycle secondaire sont invités à échanger et 
débattre de la place de cet enseignement, son rôle, ses objectifs et ses 
modalités, en présence de représentants de diverses institutions.

Cette table ronde vise à :
   -  définir les enjeux actuels de l’enseignement de la littérature dans le 

secondaire 
   -  échanger et débattre entre pairs 

Les enseignants de littérature française/francophone dans le secondaire (à 
programme libanais). Les enseignants de littérature arabe sont les bienvenus. 

1 séance de 2 heures

Salon du Livre francophone de Beyrouth – 11 novembre 2016 à 17h

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu
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Atelier « Renforcer les compétences langagières 
des élèves » 
Cette formation présente une série d’activités et de stratégies de réception 
et de production orales et écrites pour aider les élèves à renforcer leurs 
compétences langagières tout en développant leur autonomie.
Ces séances seront également l’occasion de présenter les épreuves du 
DELF junior et du DELF Prim.

  Développer et renouveler les pratiques pédagogiques des enseignants 
pour renforcer les compétences langagières des élèves

  Aider les enseignants des cycles complémentaire et secondaire à préparer 
leurs élèves efficacement aux épreuves écrites et orales du DELF junior. 

Enseignants de français du complémentaire et du secondaire ; enseignants 
du primaire également bienvenus (dans la limite des places disponibles.)

8h (2 matinées de 4h : de 9h à 13h)

Automne 2016 : Beyrouth (18 novembre et 2 décembre), Tripoli (21 et 
28 nov), Deir El Qamar (18 et 25 nov), Saida (18 et 25 nov), Jounieh (19 
et 26 nov)

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu
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Renforcement linguistique des enseignants : 
préparation au DALF – niveau C1
Ce cours permet aux enseignants de se préparer dans des conditions 
optimales au Diplôme Approfondi de Langue française (DALF) de niveau 
C1 selon le Cadre européen commun de références pour les langues 
(CECRL), en s’entrainant aux activités langagières de compréhension, 
expression, interaction et médiation.

- Se préparer aux épreuves collectives et individuelles du DALF-C1
- Acquérir les stratégies spécifiques à l’examen
-  Renforcer ses compétences linguistiques, sociolinguistiques, 

pragmatiques et méthodologiques
- Traiter des problématiques de l’actualité française 

Enseignants tout cycle et toute discipline
NB : Tarif préférentiel sur signature d’une convention entre l’IFL et 
l’établissement CELF

2 sessions de 40 h

Toute l’année (dates à confirmer)
IFL - Beyrouth, Saida, Jounieh

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Offre payante
à tarif préférentiel
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« CELF en scène » : formation aux pratiques 
théâtrales en classe 
Cette formation, animée par un professionnel du théâtre, vise non 
seulement à faire découvrir aux enseignants des techniques et activités 
théâtrales pour la classe de français mais aussi à préparer la 2ème 
édition du spectacle « CELF en scène », au cours duquel les élèves 
présenteront leurs saynètes sur le thème des « Contes détournés ». 

  Développer ses compétences en pratiques théâtrales pour la classe
  Apprendre à mettre en scène des saynètes avec ses élèves 
  Motiver les élèves à travers une pédagogie vivante et ludique

Enseignants de français et référents théâtre dans les établissements CELF
12 participants (1 personne par établissement maximum)

24h (4 journées de 6h) + répétition générale du spectacle « CELF en scène »

Mardis 4 oct et 29 nov 2016 ; 2 journées en 2017 (dates à confirmer)
Cinéma Montaigne, IFL - Beyrouth

 « Les mercredis du CELF » : sensibilisation 
pédagogique au cinéma francophone
Afin d’encourager la découverte du cinéma francophone, un cycle de 
8 films français ou francophones récents et adaptés à la jeunesse est 
proposé entre octobre 2016 et mai 2017.
En amont, deux matinées de sensibilisation à l’exploitation pédagogique 
de ces films sont proposées aux enseignants.

Accompagner les enseignants dans la préparation, en amont et en aval, 
d’activités pédagogiques en lien avec les films des « Mercredis du CELF »

Enseignants de français, du primaire, du complémentaire et du secondaire

2 matinées de 3h (total : 6 heures)

12 octobre 2016 et 27 janvier 2017 - IFL – Beyrouth

ENVIRONNEMENT 
FRANCOPHONE

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Préparation aux activités artistiques
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Emission webradio : « En direct
du Salon du livre francophone »
Les enseignants et leurs élèves ayant bénéficié de la formation à la 
webradio en 2015 seront invités à poursuivre l’aventure et à former 
eux-mêmes d’autres collègues et élèves du réseau. Ils réaliseront tous 
ensemble une émission en direct du Salon du livre francophone de 
Beyrouth 2016. http://ifwebradio.unblog.fr/

Cette formation entre pairs vise à :
   -  renforcer les compétences linguistiques et culturelles des élèves
   -  mettre en œuvre un projet motivant ancré dans le réel 
   -  s’initier à la pratique de la radio (interview, rédaction, lecture oralisée…) 

25 personnes maximum : 
   -  5 équipes nouvelles provenant de 5 établissements différents (1 équipe = 

1 enseignant de français + 1 élève de S2 + 1 enseignant d’informatique) 
   -  5 équipes expérimentées (1 équipe = 1 enseignant de français + 1 élève) 

3 journées de 6 heures (total : 18h)

Avant, pendant et après le Salon du livre (4-13 novembre 2016) /
1ère séance : 25 octobre 2016

 « Dis-moi dix mots » : préparation
au concours de chanson, rap et slam
L’IFL propose la 3ème édition nationale du concours « Dis-moi dix 
mots » en partenariat avec le MEES. Le concours de chanson, rap et 
slam s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 18 ans, scolarisés dans les 
établissements libanais francophones d’enseignement public et privé 
(non homologués). Cette réunion de sensibilisation permettra aux 
enseignants de préparer leurs élèves à ce concours.

  Préparer les élèves à l’édition libanaise du concours « Dis-moi dix mots »
  S’initier à la chanson française ou francophone 

Enseignants de français du cycle secondaire

1 réunion de 2h

Décembre 2016 : Beyrouth, Tripoli, Zahlé, Baalbeck, Saida, Jounieh

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu
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Les inédits

Rallye maths
En collaboration avec le MEES, l’IFL organise un rallye mathématique 
pour les élèves en classe d’EB7. 
Les élèves sont invités à débattre et proposer des solutions aux 
problèmes au cours de 2 manches organisées dans leur établissement 
respectif. A l’issue de la 2ème manche, les classes ayant totalisé le plus 
de points participent à la grande finale nationale. 

Durant le rallye, les élèves seront amenés à :
   -  faire des hypothèses, vérifier les résultats obtenus, formuler une réponse 
   -  expliquer leur démarche, échanger, argumenter…
   -  gérer leur temps et être responsables de leurs choix.

Classes d’EB7 accompagnés de leurs professeurs de mathématiques 

Temps de préparation en classe réparti entre octobre et mai

Réunion de présentation : jeudi 13 octobre 2016 (de 10h à 12h) à l’IFL, Beyrouth
Finale nationale à Beyrouth en mai 2017

Les Olympiades du CELF
En partenariat avec le Ministère libanais de la jeunesse et des sports, 
les « Olympiades du CELF » ont pour objectif de mettre en avant 
le sport comme vecteur des valeurs éducatives et citoyennes. Une 
formation professionnelle sera offerte en cours d’année aux enseignants 
d’Education Physique et Sportive, grâce à l’expertise de la faculté des 
Sciences du sport de l’Université Antonine. Le jour des « Olympiades » 
(février-mars 2017), les équipes d’élèves participent à des activités et/ou 
jeux sportifs collectifs, sans esprit de compétition !

  Lier pratique sportive et environnement francophone
  Encourager l’esprit d’équipe et non la performance individuelle
  Travailler en interdisciplinarité

Enseignants d’EPS et de toutes disciplines – classe d’EB7 

Temps de préparation réparti entre octobre et mars

  Formation professionnelle pour enseignants d’EPS : les samedis 22 et 
29 oct 2016 (9h-12h) : 1/ « traumatologie sportive » ; 2/ « psychologie du 
développement »
  Réunion de présentation des « Olympiades du CELF »: 24 nov 2016 à l’IFL 
Beyrouth (11h-13h)

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu
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Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Projet Environnement : sensibilisation
à la gestion des déchets  
Afin de sensibiliser les jeunes libanais à l’environnement et à la gestion 
durable des déchets, l’association T.E.R.R.E. Liban lance un nouveau projet 
d’éducation aux gestes écologiques : l’association accueille les élèves dans 
son centre de Baabda pour les initier au tri des déchets à la maison, à 
travers diverses activités. Les enseignants reçoivent un kit pédagogique sur 
la gestion durable des déchets. 

   sensibiliser les jeunes à la question des déchets
   les impliquer dans la recherche de solutions durables 
   les inciter à transmettre la notion du tri à la source à leur entourage.

   Primaire 2 : EB4, EB5, EB6
   Ecoles de la région Beyrouth/Metn
   10 classes (2 classes par établissement maximum) 

   2 heures en matinée

Forêt de Baabda / à partir d’octobre 2016 (dates à confirmer selon les classes)
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Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Prix Jeunes critiques libanais : le « Choix des lycéens »
L’IFL propose cette année le « Choix des lycéens », une nouvelle formule du 
Prix « Jeunes critiques Libanais ».
Chaque élève lit 2 recueils de nouvelles, accessibles via la bibliothèque 
numérique « Culturethèque ». Chaque participant choisit sa nouvelle 
préférée et enregistre sa chronique littéraire dans une vidéo de 30 secondes 
qui sera postée sur la page Facebook du Salon du Livre. Des récompenses 
seront distribuées aux meilleurs chroniqueurs pendant le Salon.

    S’initier à la critique littéraire et partager le plaisir de lire 
   Découvrir les ressources de la bibliothèque numérique Culturethèque

   Tout établissement, privé ou public, à programme libanais (non homologué) 
   Elèves volontaires scolarisés en S1, S2 ou S3 (dans la limite des places disponibles)

Les élèves disposeront environ d’un mois (octobre 2016) pour lire les deux 
recueils de nouvelles et écrire leurs chroniques.

Réunion préparatoire à la médiathèque de l’IFL-Beyrouth : 21 septembre 
2016 après-midi

Prix lycéen de
la traduction francophone
L’Ecole de Traducteurs et d’Interprètes de Beyrouth (ETIB) et l’IFL 
s’associent pour créer un nouveau concours de traduction francophone. 
Le thème de cette 1ère édition est : «  Le traducteur : envoyé spécial ». 
L’élève ayant réalisé la meilleure traduction de l’arabe ou de l’anglais 
vers le français gagne un séjour culturel et linguistique de deux 
semaines en France en juillet 2017. Les résultats seront annoncés 
publiquement pendant le mois de la francophonie.

   Sensibiliser les lycéens au travail de traduction vers le français
   Développer des compétences de médiation propres au bi-/plurilinguisme

   Elèves de S2/Première et S3/Terminale (âge : 16 ans minimum en juillet 2017)
   Tout établissement, privé ou public, à programme libanais (non homologué).

Epreuve de 2 heures

Samedi 28 janvier 2017 à 14h30 à l’ETIB (Campus des Sciences Humaines – 
Université Saint-Joseph - Rue de Damas Beyrouth) et dans les centres régionaux de 
l’USJ à Saida, Tripoli et  Zahlé.
Inscriptions auprès de suzanne.ishak@usj.edu.lb /tél : 01-421000 – Ext. 5613
(CC : environnement.francophone@if-liban.com)
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Rencontre avec Campus France 
L’Espace Campus France, situé dans les locaux de l’IFL, a vocation 
à accueillir les futurs bacheliers et étudiants pour les informer sur 
le système d’enseignement supérieur français et sur les procédures 
d’inscription. Deux formules sont proposées : 
n°1 : présentation générale dans les antennes de l’IFL en régions 
n°2 : visite de classe de l’espace Campus France de Beyrouth 

  Informer sur le système d’enseignement supérieur français et les 
procédures d’inscription
  Répondre aux questions des élèves et de leurs encadrants

Elèves de 1ère et terminale avec leurs enseignants, les conseillers 
d’orientation et les coordinateurs pédagogiques

1 heure (environ) / Sur rdv préalable (contact: reseau.celf@if-liban.com)

Formule n°1
(écoles en régions, sauf Beyrouth)
   -  6 octobre 2016 : Zahlé
   -  13 octobre 2016 : Baalbeck
   -  20 octobre 2016 : Saida
   -  21 octobre2016 : Jounieh 
   -  27 octobre 2016 : Tyr
   -  03 novembre : Nabatieh
   -  10 novembre 2016 : Deir El Qamar
   -  17 novembre 2016 : Tripoli

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Exposition « Cerveau et addictions »
& Découverte du Centre des métiers 
L’IFL, en partenariat avec l’AUF-BMO, propose une visite de 2 heures au 
Centre des métiers de l’Université La Sagesse (Beyrouth) pour deux activités 
en parallèle, en demi-groupes: 1/ ressources pour l’orientation universitaire 
et professionnelle; 2/ exposition scientifique « Cerveau et addictions ».

  Réfléchir à son parcours scolaire, universitaire ou professionnel
   Découvrir une exposition pédagogique et scientifique sur les addictions

Lycéens (S1, S2, S3)

1 séance de 2 heures (en matinée) sur réservation et dans la limite des 
places disponibles

Du 11 janvier au 17 février 2017 / Université La Sagesse - Beyrouth

Formule n°2
(écoles de la région de Beyrouth)
   -  A l’automne 2016 pour les 

classes de terminale
   -  A partir de janvier 2017 pour 

les classes de première
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« Les mercredis du 
CELF » (novembre 
2016- avril 2017)

Un cycle de 8 films 
francophones récents et adaptés à la jeunesse 
est proposé aux élèves du primaire, du 
complémentaire et du secondaire au cinéma 
Montaigne (IFL-Beyrouth).

Les places sont gratuites sous réserve que 
l’établissement soit abonné à la médiathèque 
de l’IFL (tarif annuel de 400 000 LL pour 
l’établissement), ce qui lui permet de 
bénéficier d’une offre globale exceptionnelle : 

   emprunt de livres, BD, DVD, CD…
   valises pédagogiques
   libre accès à la bibliothèque numérique 
Culturethèque
   réservation gratuite à toutes les projections 
dans la limite des places disponibles.

Salon du livre francophone de Beyrouth (du 4 au 13 novembre 2016)

Rendez-vous annuel où les élèves rencontrent auteurs et illustrateurs et découvrent 
les nouveautés de la littérature jeunesse francophone. A cette occasion, le Prix “Jeunes 
critiques libanais” est remis par les jurys d’enfants et d’adolescents à deux auteurs jeunesse 
invités spécialement.

« Les petits écrivent aux grands » (octobre 2016 - avril 2017)

Les enfants sont invités à fabriquer un album collectif à la manière d’un auteur francophone 
qu’ils rencontrent durant la Semaine de la lecture. Ce projet permet de sensibiliser les 
élèves à la lecture, à l’écriture et aux arts plastiques.

Festival du conte et du monodrame (mars 2017)

La 18ème édition de ce festival international comporte deux volets différents : d’une part, la 
tournée de conteurs francophones dans les écoles de tout le Liban ; d’autre part, le spectacle 
des “enfants conteurs” sélectionnés parmi les élèves participant au Souk du conte.
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Spectacle « CELF en scène » (mai 2017)

Les élèves des professeurs suivant la formation aux pratiques théâtrales sont invités à jouer 
leurs saynètes lors d’un spectacle inter-établissements en fin d’année scolaire. Le thème de 
la 2ème édition du spectacle « CELF en scène » portera sur les « Contes détournés ».

Concours « Dis-moi dix mots…en 
chanson, rap et slam ! » (mars 2017)
 
La 3ème édition libanaise de ce concours 
international invite les élèves du cycle 
secondaire à interpréter une chanson, 
un rap ou un slam de leur composition à 
partir des dix mots de l’année. Les lauréats 
gagnent un séjour culturel et linguistique en 
France pendant l’été 2017.

Rencontres scientifiques (mai 2017)

Les enseignants du cycle primaire élaborent 
un projet de fabrication scientifique sur 
le thème de « la science par le jeu ». A 
partir de contraintes pédagogiques, les 
classes réalisent leurs projets en utilisant 
des matériaux de récupération. Les élèves 
présentent leurs productions à d’autres 
classes lors de rencontres organisées à 
Planète de la Découverte (Beyrouth).  
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Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Projet-pilote « Démarche qualité »
pour les établissements LabelFrancEducation
Ce projet consiste à accompager les établissements 
LabelFrancEducation volontaires dans une démarche qualité globale, 
fondée sur l’autoévaluation.

  Inscrire la communauté éducative dans un processus d’amélioration continue
   Améliorer le pilotage grâce à une démarche participative

Chefs d’établissements « LabelFrancEducation » et coordinateurs 
pédagogiques de ces établissements

Travail réparti sur l’année scolaire

1ère phase : entre le 17 et 21 octobre 2016
IFL, Beyrouth

 

Descriptif

Objectifs

Public visé

Volume horaire

Date et lieu

Formation de maîtres de stages 
En partenariat avec la Faculté des sciences de l’éducation de l’USJ, les 
établissements LabelFrancEducation pourront demander, sur la base de 
volontariat, à accueillir des enseignants stagiaires (étudiants en cursus 
de CAPES). 
Les maîtres de stages et les coordinateurs pédagogiques des 
établissements impliqués bénéficieront d’une formation de 3 jours et 
d’un accompagnement personnalisé par l’USJ :
1.  Modalités et dispositifs d’encadrement, de formation et d’évaluation 

des stagiaires 
2. Formation à l’accompagnement d’un adulte (andragogie)
3. Pédagogies innovantes et modalités d’évaluation 

  Développer les compétences d’encadrement de stagiaires
  Réfléchir et échanger sur les pratiques pédagogiques innovantes 
  Bénéficier d’un suivi personnalisé 

Enseignants du complémentaire et du secondaire + coordinateurs pédagogiques 
(candidature en binôme obligatoire). Nombre de places limitées.
Etablissements de la région de Beyrouth-Metn
Toutes disciplines : mathématiques, sciences, français, économie

4 journées dans l’année 

30 sept et 2 nov 2016 ; 1er fév et 22 mai 2017
USJ, Faculté des sciences de l’éducation, Beyrouth  

LABELFRANCÉDUCATION
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« Génération bilingue » : programme spécial 
LabelFrancEducation

Le Département langue française de l’IFL lance en février 
2017 le concours « Génération bilingue » pour les lycéens 
de 16 à 18 ans, inscrits dans un établissement ayant obtenu 
le « LabelFrancEducation ».

Les deux gagnants du concours libanais 2017 se verront 
offrir un stage de 10 jours en France, avec des jeunes 
venus du monde entier. Ce programme international est 
conçu comme un parcours pédagogique, alternant visites 
culturelles ou scientifiques et ateliers de réflexion-débats, 
à Paris et en province. 

NOUVEAUTÉ



Pour apprendre le français, se 
perfectionner, se spécialiser

Le centre de langue offre un large éventail de 
cours pour tous les niveaux et tous les âges :

  français langue de communication
  français langue de travail : français du 
tourisme, français des affaires,
  français juridique, français des finances…
  ateliers enfants et adolescents
  cours à la carte et formations sur mesure 
pour entreprises, institutions et particuliers 
préparation aux certifications linguistiques

Pour tester et valider ses 
compétences en français

Le centre de langue est centre d’examens 
pour les tests et diplômes officiels :

  DELF (Diplôme d’Etudes en Langue 
Française) et DALF (Diplôme 
Approfondi de Langue Française),

  diplômes officiels délivrés par le ministère 
français de l’Éducation nationale : DELF 
Tout public, DELF

  professionnel, DELF junior DFP 
(Diplôme de français professionnel) 
délivré par la Chambre de Commerce 
et d’Industrie Paris Île-de-France, avec 
plusieurs spécialités : Tourisme, Affaires…

  TCF (Test de connaissance du 
français) avec différentes options : 
Complet, Québec et Nationalité.

LE CENTRE DE LANGUE 
DE L’INSTITUT FRANÇAIS 
DU LIBAN

LE FRANÇAIS : UN MUST !
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Baalbeck 
Beyrouth 

Deir El Qamar 
Jounieh 

Nabatieh 
Saida 

Tripoli 
Tyr 

Zahlé 

08 377 436
01 420 272
05 510 016
09 644 427
07 762 744
07 720 192
06 442 590
03 998 225
08 802 803



INSCRIPTIONS

 Formations nationales à l’IFL-Beyrouth : 
-  avant le 30 septembre 2016 pour les formations du 1er trimestre
-  avant le 6 janvier 2017 pour les formations des 2ème et 3ème trimestres

Formations régionales de l’IFL :
contacter les antennes de l’IFL.

CONTACT

Tél. : 01 421 638
reseau.celf@if-liban.com

www.institutfrancais-liban.com        Institut français du Liban       InstitutFrLiban

Suivez et partagez sans modération la page Facebook et le compte Instagram « Libanais francophone » ! 
#libanaisfrancophone #enfrançaistoutestpossible


