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Le rôle de l’ Institut français 
dans la formation des professeurs en  

Italie



Le dispositif de coopération

• Institut Français Italie
• 5 Instituts : Palerme, Naples, Rome, Florence, 

Milan
• Le service de coopération éducative à Rome
• 5 attachés de coopération en région
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Les objectifs

• Développement et ancrage de l’enseignement 
du français de la maternelle à l’Université

• Pérennisation du parcours  EsaBac
• Développement du français dans la sphère 

technique  et professionnelle
• Aide à la mobilité et aux échanges
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Les moyens

• Formation continue assurée par le Service 
de coopération linguistique et éducative  et 
par les Instituts  

-EsaBac
-Enseignement précoce

- Emile
-Delf-Dalf/ Delfprim/Delfpro
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EsaBac
• 42 Formateurs habilités 
• 1 séminaire à Rome par an
• 30 séminaires didactiques régionaux
• 1500 enseignants formés par an
• 20 bourses de perfectionnement linguistique 

offertes aux enseignants italiens de DNL en histoire
• Plateforme « Le français de l’histoire »

http://lefrancaisdelhistoire.institutfrancais.it
• Site Vizavi

http://vizavi.institutfrancais.it/
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Enseignement précoce
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L’enseignement EMILE

MI CURO di TE
IL GESTO DI OGNUNO, PER IL PIANETA DI TUTTI

TUTORIAL
Linee guida di approfondimento sul CLIMA

per i docenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado



Les moyens

• Plateforme IFPROFS
http://www.institutfrancais.com/fr/numerique-

educatif/le-reseau-social-professionnel-ifprofs

• MOOC
http://www.univ-lyon3.fr/lyon-3-et-2if-lancent-

le-1er-mooc-sur-la-francophonie
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• Soutien à l’organisation des Journées pour le français (JPF) 
des Alliances Françaises

• Soutien aux Associations de Professeurs, Séminaires du Lend

• Organisations d’événements divers: 
-La Journée européenne des Langues
-La Quinzaine de la Francophonie
-Les activités culturelles des Instituts (Lectures, 
conférences, rencontres d’auteurs…)

Les moyens
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Les moyens

• Accompagnement des projets de mobilité

- Convention avec des Académies françaises
- Echanges Jules Verne
- Partenariats avec des établissements français
- Projets Erasmus
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Les secteurs à développer

• Cours de DNL
- collège et école primaire

• Le français langue de l’emploi
- stages alternanza scuola/lavoro

• Le français et les certifications à l’Université
• Formation des enseignants stagiaires
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Merci de votre attention!
florence.bonnand@institutfrancais.it
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