NOS MISSIONS
FRANCOPHONIE
SCOLAIRE

Améliorer la qualité de

FRANCOPHONIE
UNIVERSITAIRE

Renforcer l’attractivité des filières

ENVIRONNEMENT
FRANCOPHONE

CENTRE DE
LANGUE

l’enseignement du et en français
Dynamiser les apprentissages
Renforcer la motivation des élèves
Favoriser la réussite scolaire

francophones
Favoriser la présence du français
dans les universités
Créer un environnement

francophone en milieu scolaire
Encourager la pratique du français
à travers les arts, la culture,
le patrimoine et les sciences
Proposer une offre variée de cours

interactifs et en petits groupes
Garantir un enseignement de qualité
Préparer et faire passer des examens
reconnus au niveau international

FRANCOPHONIE SCOLAIRE
Les missions du Département Langue française, définies en étroit partenariat
avec le ministère libanais de l’Education et de l’Enseignement supérieur et le
Centre de Recherche et de Développement Pédagogiques (CRDP) s’étendent
du préscolaire au baccalauréat et s’inscrivent dans le cadre de la coopération
linguistique et éducative entre la France et le Liban.

Formation continue
Le Département Langue française et les
autorités éducatives libanaises travaillent
à renforcer la formation continue des
cadres de l’éducation. Ensemble, ils
proposent des parcours de formation
linguistique et pédagogique pour les
formateurs de formateurs et organisent
colloques, séminaires et journées
professionnelles tout au long de l’année,
tant au niveau régional que national.
Le Département Langue française anime
aussi le réseau des établissements
labellisés CELF (Certification des
Enseignants en Langue Française), label
attestant de la qualité linguistique des
équipes enseignantes des établissements
privés francophones.

Partenariats institutionnels
Le Département Langue française et les
autorités éducatives libanaises coopèrent
sur les questions de gouvernance et
de pilotage en partenariat avec l’Ecole
Supérieure de l’Education Nationale,
de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche (ESENESR), l’Ecole Normale
Supérieure de Cachan, l’Ecole Supérieure
du Professorat et de l’Education (ESPÉ)
de Poitiers et le réseau de création et
d’accompagnement pédagogiques CANOPE.

Développement du numérique
Le Département Langue française et les
autorités éducatives libanaises s’appliquent
à développer une culture numérique en vue
d’intégrer les Technologies de l’Information et
de la Communication pour l’enseignement et

l’apprentissage au sein du système éducatif.
La plateforme numérique PRO-FLE
est maintenant proposée par le CRDP
pour la formation continue à distance
des enseignants de et en français. Ce
dispositif est conçu par le Centre National
d’Enseignement à Distance (CNED)
et le Centre International d’Etudes
Pédagogiques (CIEP).

Fonds de Solidarité Prioritaire
(FSP) « Consolidation
et développement de la
francophonie au Liban »
En partenariat avec les autorités éducatives
libanaises, le Département Langue
française met en œuvre, en appui au
Pacte linguistique signé entre le Liban
et l’Organisation Internationale de la
Francophonie, l’ensemble des projets du
volet éducation de ce FSP : enquête sur
les usages du numérique dans le système
éducatif, ouverture d’un centre-pilote La
Main à la Pâte, révision des manuels, des
programmes et des examens scolaires,
formation des cadres du ministère de
l’Education, développement de compétences
en gestion de projets périscolaires…

FRANCOPHONIE
UNIVERSITAIRE
Le Département Langue française travaille en étroite collaboration avec les
filières francophones des universités libanaises dans le domaine des lettres
et sciences humaines, de la langue française, de la pédagogie, des sciences
de l’éducation et de la traduction.
La coopération entre le Département Langue française et les universités
libanaises permet de renforcer l’échange d’expertise dans le cadre de
partenariats interuniversitaires au Liban et à l’international, lors de
missions, colloques et séminaires universitaires.

Formation
Le Département Langue française
contribue à la mise en place de
programmes de formations et de
certifications linguistiques alignées sur
le Cadre européen commun de référence
pour les langues.
Le Département Langue française organise
des formations pédagogiques à distance
(PRO-FLE) à l’intention des enseignants
de et en français des centres de langue
universitaires.

Francophonie étudiante

En partenariat avec le Bureau du livre de
l’Institut français du Liban, le Département
Langue française organise les Tribunes
étudiantes dans le cadre du Salon du livre
francophone de Beyrouth. Ces rencontres
entre auteurs et étudiants sont l’occasion
d’échanges vivants et animés autour de la
littérature francophone contemporaine.
En collaboration avec l’Institut
français Paris, le Département Langue
française offre à des étudiants libanais
francophones un séjour en France dans
le cadre de Labcitoyen. Ce programme
réunit à Paris des jeunes du monde entier
pour débattre des Droits de l’Homme au
XXIème siècle.

Recherche et innovation
Le Département Langue française
soutient les initiatives des universités
libanaises dans le domaine de la pédagogie
universitaire et de l’évaluation ; il favorise
leur participation à des réseaux de
chercheurs francophones (Association
pour le développement des méthodologies
d’évaluation en éducation, Association
internationale de pédagogie universitaire…).
Il encourage le développement de
pratiques pédagogiques adaptées aux
besoins et motivations des étudiants
d’aujourd’hui, notamment par une réflexion
sur les concepts de Français sur Objectifs
Spécifiques (FOS) et Français sur Objectif
Universitaire (FOU).

ENVIRONNEMENT
FRANCOPHONE
L’Institut français du Liban se mobilise, au service des élèves et de leurs
enseignants, pour créer sur l’ensemble du territoire les conditions d’un
environnement francophone favorable aux apprentissages.
Lecture et littérature, arts visuels et spectacle vivant, culture scientifique et
découverte du patrimoine constituent des leviers motivants pour consolider
et enrichir les acquis culturels et linguistiques des élèves.

Lecture et littérature
 alon du livre francophone
S
de Beyrouth – volet jeunesse
Semaine nationale de la lecture
Mois de la francophonie
Les petits écrivent aux grands
Café littéraire …

Arts visuels et spectacle vivant
 estival international du conte
F
et du monodrame
Festival de théâtre jeune
(Zahlé - Deir El Qamar)
Ecol’art (Jounieh)
Concours photos (Tripoli)
Ciné-club…

Patrimoine et culture
scientifique
 eunes reporters du patrimoine : visites
J
de musées, sorties pédagogiques
Rencontres scientifiques et activités
La Main à la Pâte
Ecolabel et journal écologique
Les Journées de la science
Rallye mathématiques
(Saida – Nabatiyeh – Tyr)
Génération bilingue : rencontres
internationales de jeunes en France…

L’Institut français du Liban développe
également des activités francophones
en partenariat avec des associations et
des ONG françaises et libanaises : Ayam
Al Ouloum, Francophonia Liban, GREF,
T.E.R.R.E. Liban…

CENTRE
DE LANGUE
Pour tester et valider ses
compétences en français
Le centre de langue est centre
d’examens pour les tests
et diplômes officiels :

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

 ELF (Diplôme d’Etudes en
D
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
 FP (Diplôme de français
D
professionnel) délivré par la
Chambre de Commerce et
d’Industrie Paris Île-de-France,
avec plusieurs spécialités :
Tourisme, Affaires…
 CF (Test de connaissance du
T
français) avec différentes options :
Complet, Québec et Nationalité.

Fonds de Solidarité Prioritaire (FSP) « Consolidation
et développement de la francophonie au Liban »

Le Centre de langue est le prestataire principal des actions de formation linguistique menées
auprès des administrations libanaises : Institut des Finances, ministère de la Culture et
réseau de lecture publique, ministère du Tourisme, Armée libanaise, Forces de Sécurité
Intérieure, Sûreté Générale, Sûreté de l’Etat et Douanes, Barreau de Beyrouth et Barreau de
Tripoli, Institut d’Etudes Judiciaires.

LE FRANÇAIS : UN MUST !

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

DÉPARTEMENT LANGUE FRANÇAISE
Institut français du Liban
Espace des lettres, rue de Damas
T 961 1 420 200 F 961 1 420 207

www.institutfrancais-liban.com

institut français du liban

InstitutFrLiban

