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Département langue française 
 
Visite d’étude d’une délégation du Kazakhstan 
du 12 au 14 octobre 2015 
  

Coordonnateur : Jean-François Rochard 

 
Assistante : Mélissa Chaïbi 

 

Public  Neuf ressortissants du Kazakhstan, huit cadres ou responsables éducatifs 
du ministère de l’éducation nationale du Kazakhstan et une interprète de 
l’ambassade de France au Kazakhstan.  

 

Contexte  L’ambassade de France au Kazakhstan souhaite renforcer ses actions en 
faveur de l’enseignement du français, en particulier dans les domaines 
suivants : l’utilisation de méthodes françaises d’enseignement du français, 
l’enseignement bilingue francophone, la formation continue des 
enseignants.  

 

Objectifs Ce séminaire d’étude a pour objectifs de présenter aux responsables 
éducatifs du Kazakhstan les avantages et la pertinence d’une politique 
éducative qui donne la priorité à l’enseignement bilingue, la formation des 
enseignants, l’utilisation de méthode d’enseignement adaptée - politique 
éducative qui garantit la qualité de l’enseignement du français.   
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- AKHMETOVA Gulnas Kenzhetaevna, présidente du Conseil 
d’administration de la SA « Centre National de formation continue », 
Almaty  

- IBRAYEVA Gulnar  Kulmukhamedovna, responsable du cabinet 
méthodologique au Département d'éducation d'Astana 

- KARIMOVA Beïbutgul Sarsemkhanovna, responsable du département 
d’éducation à Almaty 

- MUKATOVA Maryam Ergaliyevna, directeur de l’Académie Nationale de 
l’enseignement Altynssaryn, Astana 

- OMAROV Sayat Kussaïnovitch, adjoint du directeur du centre national de 
recherche « Manuel », Astana 

- SHIMASHEVA Rakhat Seidakhmetovna, responsable du département 
d’éducation à Almaty 

- UMERBAYEVA Ramzia Faatovna, directrice de l’école 17 à Astana 

- YESTAULETOVA Janar, assistante de projets – SCAC 

- ZHETPEISSOVA Nurgul, responsable du laboratoire de la théorie et du 
contenu des manuels, Astana 

 

 

9 personnes logées en demi-pension 

Les participants 
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L’équipe de formation 
 

Les intervenants du CIEP 
 

Département  
langue française  

- Mme Manuela FERREIRA PINTO, responsable du département langue 
française 

- M. Jean-François ROCHARD, responsable de l’unité ressources et séminaires 
au département langue française 

- Mme Neige PRUVOST, chargée de programmes 
 

Département 
évaluation et 
certifications 

- Mme Lucile CHAPIRO, chargée de programmes 

 

Département  
langue et mobilité 

- Mme Valérie LEMEUNIER, chargée de programmes 

 

Département  
coopération en 

éducation 

- Mme Lisa BYDANOVA, chargée de programmes 

 

Service 
du développement 

et de la 
communication 

- Mme Virginie LAMOTTE, chargée de communication 

 

Les partenaires du CIEP  
 

- Mme Youmna TOHMÉ, inspectrice de l’éducation nationale, 19ème circonscription de Bagneux 
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 Programme du 12 au 14 octobre 2015 

Lundi 12 octobre  

 

Mardi 13 
octobre  

 

Mercredi 14 
octobre   

9 h 30 - 10 h 00 : accueil 
M. Ferreira Pinto 

10 h 00  – 10 h 30 : présentation du 
programme 

J.-F. Rochard 

10 h 30 – 11 h 00 : pause 
Retrait des allocations 

11 h 00 – 11 h 45 : présentation du 
département langue française 

Salle Eugénie Cotton 

11 h 45 – 12 h 30 : visite commentée du 
bâtiment  
V. Lamotte 

9 h 00 - 10 h 30 : présentation des 
certifications : le DELF Prim, le DELF 
junior 
L. Chapiro 

Salle Eugénie Cotton 
 

10 h 30  – 11 h 00 : Pause 
 

11 h 00 – 12 h 30 : panorama de la 
coopération franco- kazakh en éducation 
L. Bydanova  (en russe) 

Salle Eugénie Cotton 

9 h 00 - 12 h 00 : l’apprentissage 
précoce des langues  
Y. Tohme  

 
Salle Eugénie Cotton 

 

10 h 30  – 11 h 00 : Pause 

 
 

12 h 30 – 14 h 00 
Déjeuner 

 12 h 30 -  14 h 00 
Déjeuner  

 12 h 30 – 14 h 00 
Déjeuner  

14 h 00 – 17 h 30 : politique 
linguistique : la formation continue des 
enseignants de français 
V. Lemeunier 

Salle Eugénie Cotton 
 

15 h 30 – 16 h 00 : pause 
 
 

 14 h 00 – 17 h 30 : politique linguistique : 
l’enseignement bilingue 
J.-F. Rochard 

Salle Eugénie Cotton 
 

15 h 30 – 16 h 00 : pause 
 

14 h 00 – 15 h 30 : les manuels 
d’enseignement du français en contexte 
N. Pruvost 
 

Salle Eugénie Cotton 
 

15 h 30 – 16 h 00 : pause 
 
16 h 00 – 17 h 00 : bilan et conclusion 
J.-F. Rochard 
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Informations complémentaires 
 
 
Hébergement et restauration 

Vous serez logés au CIEP pendant toute la durée du stage. 

Vous bénéficierez de la restauration en demi-pension comprenant les petits-déjeuners et les 

déjeuners. 

Les petits-déjeuners (de 7 h 30 à 9 h 00) sont servis au self situé dans la véranda au 2e étage 

(entrée par la cour intérieure) et les déjeuners (à 12 h 30) sont servis en salle à manger située 

au 1er étage, à l’exception du jeudi 15 octobre où le déjeuner se déroulera au self à partir de  

11 h 30. 

Le jour de votre départ du CIEP, le jeudi 15 octobre, les chambres devront être libérées avant 9 h 

00. Vous n’oublierez pas de remettre à la réception votre carte magnétique et votre carte de 

photocopie. 

Vous pourrez déposer vos bagages à la bagagerie située à proximité de la réception (le 

réceptionniste vous guidera). 

Pour vos travaux de recherche, une salle informatique (salle Montesquieu, rez-de-chaussée) 

est à votre disposition le soir. Les clés sont à retirer à la réception. 

 

Lundi 12 octobre 

Rendez-vous à l’agence comptable du CIEP au 1er étage à 10 h 30, munis de votre badge afin 

de percevoir l’allocation qui vous permettra de prendre vos repas à l’extérieur, le soir, d’acheter 

votre titre de transport dans un point de vente proche du CIEP (Gare de Sèvres rive gauche par 

exemple). 

 

 

Nous vous souhaitons un très bon séjour au CIEP. 
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ANNEXE  

 

Lundi 12 octobre 

Achat du titre de transport, Gare de Sèvres Rive Gauche. 

 

 


