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Public
87 participants

Âge moyen

38 ans

54 %

46 %

Fonctions exercées :
2%

15 %

n

Enseignants : 68

nD
 irecteur

adjoint, directeurs des cours, responsables de projet,
coordinateurs ou conseillers pédagogiques : 12

n Autres

83 %

(étudiants, auto-entrepreneurs, assistants, animateurs, etc.) : 2

Lieux d’exercice :
2%

n

nÉ
 tablissements

9%
50 %
37 %

Établissements scolaires (primaires et secondaires) : 41
du réseau culturel français à l’étranger
(Alliances françaises, Instituts français) : 30

n Établissements
n Organismes
n Autres

d’enseignement supérieur : 7

de formation : 2

:2

Nombre de participants par pays
7 pays ont été représentés :
67 Kenya

6 Afrique du Sud

1 Nigeria

1 Tanzanie

3 Érythrée

Programme

2 Congo (Rép. Démocratique)

2 Somalie

Initialement programmée en avril 2020, l’université régionale – Kenya a été reportée du 6 au
10 avril 2021, en raison de la crise sanitaire COVID-19. Pour pallier les interdictions de déplacement des formateurs et de regroupement des bénéficiaires, l’université régionale – Kenya
s’est déroulée dans un format « tout à distance » inaugurant ainsi un nouveau dispositif de
formation initié par le Département langue française : le BELC numérique régional.
En parallèle du BELC numérique régional – Kenya se sont tenus une habilitation et un renouvellement
d’habilitation d’examinateurs-correcteurs DELF-DALF réunissant 20 participants. Une réunion régionale
des attachés de coopération éducative et pour le français sera organisée en visioconférence d’ici l’été 2021.

Modalités de formation à distance
Parcours Hors connexion
Taux d’achèvement des parcours :

95%

Le programme de formation a été construit autour de 4 parcours « Hors-connexion ». Ce format
présente plusieurs avantages, il permet tout d’abord le téléchargement, depuis la plateforme FEI+,
de l'ensemble des supports de formation avec une connexion même ponctuelle à Internet. Il donne
également accès à un service de tutorat collectif asynchrone sur Forum, assuré par un expert associé de France Éducation international. Une équipe de 5 référents techniques locaux formés par FEI a assuré une permanence téléphonique
quotidienne afin de guider les participants dans leur utilisation des outils numériques de formation. Enfin, l’envoi de data
par téléphone a été retenue pour 69 participants afin de leur permettre d’utiliser leur téléphone comme point de connexion.

Thématiques
PILOTER

ENSEIGNER

• Adopter des principes pour encadrer une équipe (15 h)
• Adopter les principes pour piloter une démarche qualité
(15 h)

• Adopter les principes du CECRL
pour Enseigner (15 h)
• Adopter les principes du CECRL pour Évaluer (15 h)

Temps forts
Cérémonies
- Cérémonie d’ouverture enregistrée et rediffusée sur la page Facebook du BELC – Kenya : fb.watch/4RurV-AqVE/
- Cérémonie de clôture enregistrée et rediffusée sur la page Facebook du BELC – Kenya : fb.watch/4RutyGDD9K/

Rencontre avec l’Institut français
Thématique : Outils et enjeux du déploiement de la démarche qualité dans le réseau culturel français à l’étranger.
Avec Paul Lalloz (IF) et Frédérique Willaume (IF) : www.facebook.com/belckenya/posts/

Concert Jabali Afrika
Concert à l’Alliance française de Nairobi rediffusé sur : www.youtube.com/watch?v=HUE6eOLub8Y
Proposé gratuitement dans le cadre du BELC numérique régional - Kenya, le test de positionnement
Ev@lang a été ouvert à 69 participants issus du Kenya et de la Somalie.

Partenaires
ORGANISATEURS
• Ambassade de France au Kenya
• Alliance française de Nairobi

EN PARTENARIAT ET
AVEC LE SOUTIEN DE

EN PRÉSENCE DE
• Ambassade de France au Kenya : S.E.Mme Aline Kuster-Ménager, Ambassadrice de France
et M. Cyril Gérardon, Conseiller de Coopération et d'Action Culturelle

• Kenyan Institute Curriculum Development : Mme Milicent Koga, Experte du français
• Institut français : M. Francky Blandeau, Directeur adjoint
département langue française, livre et savoirs

• France Education international : M. Stéphane Foin, Directeur adjoint de France Éducation
international et Mme Juliette Salabert, Directrice du Département Langue française

Équipe de formation et d’encadrement
FORMATION

ENCADREMENT

• 3 experts associés de France Éducation international 7 personnels organisateurs (3 personnels de FEI, 2 personnels de l’Ambassade
de France au Kenya et 2 personnels de l’Alliance française de Nairobi).
• 5 référents techniques locaux.

www.france-education-international.fr/belc/universites-regionales/kenya-2021
@belckenya

