Vademecum

Organisation d’une université régionale – BELC
Un instrument de coopération au plus près
des besoins du réseau et de ses partenaires
Fort de l’expérience, de la reconnaissance et de la
notoriété du BELC organisé en France depuis
cinquante ans, France Education international a
souhaité répondre aux attentes de certains postes
désireux d’organiser des temps forts locaux autour
de formations à forte valeur ajoutée.
Les universités régionales BELC sont désormais
modélisées de façon simple, dans des formats
originaux et structurés pour le meilleur équilibre
entre les enjeux pédagogiques, les contraintes
budgétaires et les objectifs de coopération et de
visibilité.

2022

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ORGANISATION ET DE PILOTAGE
1.1 Les acteurs du projet

France Éducation international

Le département langue française

Responsable de la dimension pédagogique et du
respect d’un ensemble de critères qui garantissent la
qualité d’une opération exigeante. Il accompagne les
organisateurs tout au long des étapes du projet, depuis
la définition de son format, de ses contenus et des
modules proposés, jusqu’à l’évaluation de l’exercice.

Le DLF accompagne la sélection pédagogique des
participants et leur orientation selon les modules
proposés. Il offre de plus un environnement numérique à
travers la plateforme FEI+ (espace de mutualisation des
supports de formation), les outils de classes virtuelles,
ainsi qu'un logiciel de gestion des inscriptions en ligne.

Un poste volontaire
Représenté par un SCAC, un institut français, une alliance
française ou une délégation générale des alliances
françaises, le poste prend l’initiative d’accueillir une
formation à vocation régionale ; il peut s’associer à des
partenaires locaux (associations d’enseignants, autorités
éducatives, institutions universitaires et de formation,
maisons d’édition...). Dans le périmètre d’une zone
géographique cohérente, il sollicite les postes voisins
susceptibles d’inscrire des participants et désireux de
mutualiser l’événement, au service de leurs équipes
comme de leurs partenaires.

1. PRINCIPES GÉNÉRAUX D’ORGANISATION ET DE PILOTAGE
1.2 La mise en oeuvre

Le poste organisateur et ses
partenaires
Le poste organisateur et ses partenaires sont responsables
de l’économie générale de l’opération, dans sa mise en
œuvre locale (notamment choix logistiques, prestations
d’accueil et d’hébergement).
La maîtrise budgétaire de ces aspects leur appartient ; ils
fixent les tarifs de la formation (publics locaux pris en
charge, localement ou par des postes partenaires,
inscriptions individuelles) de même que les contributions
demandées aux participants pour les frais d’accueil et
d’hébergement.

NB : un service de coopération et d’action culturelle
(SCAC)
sans
autonomie
financière
/
capacité
d’encaissement veillera aux possibilités de gérer
l’ensemble des opérations liées à ce type d’action
(subventions, rémunérations, encaissements et/ou
reversements éventuels). Le partenariat avec un
établissement à autonomie est souhaitable.

France Éducation international
France Éducation international se charge de la gestion
administrative et financière des experts en mission et de
la coordination du projet.

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.1 Les partenaires

La structure organisatrice
La structure organisatrice (institut français, SCAC,
alliance française / DGAF) est chef de file et
signataire de la convention avec France Éducation
international.
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Les partenaires commerciaux
Des partenaires commerciaux peuvent contribuer
aux évènements.
Toutefois, dans le cas notamment des maisons
d’éditions FLE, la structure organisatrice s’engage à
un traitement équilibré des acteurs du domaine ;
La présence d’éditeurs ou le soutien d’une librairie
francophone sont encouragés ;
des propositions pédagogiques (ateliers,
présentations, etc.) sont possibles, à la marge du
programme officiel de formation, et sans qu’il en soit
affecté ;
Une distinction claire entre contenus du BELC,
garantis par France Éducation international, et les
présentations commerciales, doit être explicitée.

L'Institut français
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Chaque année, l’Institut français accompagne des postes
dans la tenue d’une université régionale - BELC :
Présence d’un représentant de l’IF lors de l’ouverture
et/ou clôture ;
Participation au programme (ateliers « prise en main »
des outils de l’IF, séminaire/réunion « réseau de
coopération » sur une thématique à déterminer) ;
Appui financier.

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.2 Le périmètre et l'intitulé
Le dialogue doit s’engager au plus tôt avec les postes de
la région pour s’assurer de l’intérêt qu’ils portent au projet
et d’estimer le nombre de participants potentiel. Ces
échanges permettront également de s’accorder sur des
thèmes de formation correspondant aux besoins des
enseignants de la zone. Cette communication devrait
idéalement être conduite en lien avec les correspondants
du MEAE, pour leur bonne information comme pour un
possible soutien à des mobilisations éventuelles.

Université régionale – BELC Roumanie 2017
OCÉAN
ATLANTIQUE

Université régionale – BELC Mexique 2017

Le périmètre
La définition du périmètre régional correspond à des
ensembles cohérents, définis par la carte diplomatique
comme par l’usage, de façon pragmatique : contexte,
possibilités de déplacements, distances et accessibilité
à des coûts raisonnables.

L'intitulé
Afin d’inscrire chaque action dans l’ensemble plus
large des BELC régionaux, on veillera à harmoniser les
intitulés selon un format : pays d’accueil + année.

OCÉAN
PACIFIQUE
Université régionale – BELC Taiwan 2014

Université régionale – BELC Sénégal 2018
OCÉAN
PACIFIQUE

OCÉAN
INDIEN

Université régionale – BELC Afrique du Sud 2016

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.3 L'emploi du temps, la durée et l'effectif

L'emploi du temps

Exemple d'emploi du temps d’une université régionale BELC :

L’emploi du temps doit permettre à
chaque participant de suivre 1
module de 30h ou 2 modules de 15h.
Soit 9 séances de 1h40 à répartir sur
la première partie de semaine
(modules A) et 9 séances de 1h40 à
répartir sur la deuxième partie de
semaine (modules B).

L'effectif

Le nombre de participants par
module ne peut excéder 20 inscrits
et doit constituer un minimum 6
participants.
Un total minimum de 60
participants issus de 3 pays de la
zone est requis.

La durée

La durée est de 5 jours et jusqu'à 10
jours pour les modules à distance.

Les horaires peuvent être adaptés en fonction des habitudes locales et de la distance entre le lieu de
formation et d’hébergement : : commencer et finir plus tard par exemple peut être un choix.

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.4 Les temps forts

Le programme complémentaire
Il revient aux organisateurs de proposer un programme
complémentaire avec des conférences, des activités
culturelles ou des ateliers, des moments conviviaux et
officiels qui donnent à ces rencontres la valeur d’un temps
fort particulier.

Il convient de prévoir :
une séance d’ouverture (assemblée générale)
une séance de clôture (remise des attestations officielles et
participation à l’enquête de satisfaction).
des temps forts (conférence, table-ronde, sortie culturelle,
atelier éditeurs, etc.).
La présence des éditeurs FLE est recommandée. Dans un
souci d’équité, tous les éditeurs seront invités à participer à
l’événement. Il revient au commanditaire de les contacter
directement.

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.5 Les contenus de formation

Le programme de formation
En fonction des besoins identifiés dans la zone, des objectifs
et des priorités du poste, le Département langue française
propose un programme de formation constitué de modules
issus de l’offre de formation des universités – BELC
En concertation avec le poste, ces modules sont adaptés en
fonction des besoins identifiés. Dans certains cas, la création
de modules sur mesure est envisageable

À côté de modules thématiques, certains postes peuvent souhaiter
inscrire un groupe à une habilitation (PROFLE+, DELF/DALF). Cette
opération est disponible uniquement lors des universités BELC en
présence mais il faut considérer que l’habilitation exige 30 heures
de formation, ce qui exclut les participants de ce groupe de tout
autre module.

www.france-education-international.fr/belc

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.6 Les modules en présence ou à distance

Les modules en Classe virtuelle respectent la répartition suivante :

50% d'activités synchrones

50% d'activités asynchrones

Ainsi, un module de 15h, comporte 7h30 d’activités synchrones et 7h30 d’activités asynchrones. Cela étant, le
formateur sera libre de répartir l’agencement des activités proposées comme il le souhaite lors des 9 séances
décrites sur l’emploi du temps type. Il reste cependant mobilisable pendant les activités asynchrones.
Les modules Hors connexion sont proposés au format PDF interactif, ils s’adressent aux participants disposant
d’une connexion internet limitée et/ou se sentant en « insécurité numérique » et/ou désirant se former en
autonomie.

Avantages de la présence
++ Optimisation du temps de formation
++ Renforcement du réseau local et régional
++ Un lieu unique de formation
++ Un événement convivial

Avantages de la distance
++Ouverture de l'événement à des publics issus de la
même zone géographique mais ne pouvant pas se
déplacer
++ Mise à disposition d'outils numériques performants

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.7 L'environnement numérique

Zoom
France Éducation international met à disposition des formateurs
des salles de conférence Zoom.

La plateforme FEI+
France Éducation international offre l’accès à la plateforme FEI+
(Moodle) à l’ensemble des formateurs et des participants : un
groupe est créé par module.

plus.france-education-international.fr

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.8 L'équipement technique

Modules à distance
Prévoir par participant :
1 Ordinateur ou tablette avec clavier externe
1 Webcam
1 Casque avec micro

Une connexion internet filaire avec un débit
ascendant/descendant de 2 Mbps minimum par
participant.

Modules en présence
Prévoir par salle :
1 Ordinateur (pour le formateur)
1 Vidéoprojecteur + Ecran de projection
Matériel Audio
Prises électriques
Prévoir pour l'établissement d'accueil :
Un abonnement internet Haut débit* avec Fibre si
disponible. A titre d’exemple, prévoir un abonnement
supérieur à 120 Mbps/120Mbps pour la connexion
simultanée de 60 personnes au réseau WIFI de
l’établissement.

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.9 Les formateurs

France Education international
France Éducation international, responsable de la
dimension pédagogique et garant de sa qualité,
identifie les intervenants en fonction du
programme de formation.
France Éducation international sollicite des
membres de l’équipe permanente du
département langue française ou ses « experts
associés » (intervenants inscrits dans la base
d’experts : universitaires, formateurs
indépendants ou travaillant pour d’autres
institutions).
Pour réduire les coûts (frais de déplacement, per
diem, etc.), les formateurs FEI assureront, tant que
possible, 30 heures de formation (2 modules de
15h ou 1 module de 30h) sur la semaine.

Le poste organisateur
Le poste organisateur pourra solliciter des
intervenants locaux. Le nombre d’intervenants
locaux ne pourra pas être supérieur à 50% du nombre
total d’intervenants. Les CV des experts identifiés
devront être transmis à France Éducation
international pour accord.

Lors d’une université régionale BELC en présence, afin de
permettre un suivi de l’opération, l’un des formateurs
envoyés par France Éducation international remplit une
mission de représentation de l’établissement (protocole,
prises de parole, remise des certificats). Une personne
dédiée issue de la structure d’accueil de l’université
régionale BELC devra également assurer un suivi
logistique
des
formations
:
assiduité
et
listes
d’émargement, gestion des imprévus avec les intervenants,
photocopies.

50%
formateurs FEI
50%
formateurs locaux

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.10 Les prérequis

Le niveau de langue
Afin de tirer le meilleur profit de la formation, une maîtrise de la
langue française correspondant au minimum au niveau B2 du
CECRL est conseillée.

Le test Ev@lang
Dans ce cadre, France Éducation international propose aux
participants qui le souhaitent de passer gratuitement le test de
placement Ev@lang.

www.evalang.fr/fr

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.11 Le budget prévisionnel de l'opération
Tous les postes de dépenses ci-dessous sont présentés à
titre indicatif et la liste peut être abondée ou réduite selon
le montage financier de l'opération

Pour toutes précisions relatives aux tarifs des
prestations de France Education international,
nous vous remercions de vous adresser à l’unité
Gestion du DLF en charge des aspects
administratifs et budgétaires :
belcregionaux@france-education-international.fr

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.12 Les prestations de France Education international

A titre indicatif, pour construire votre projet nous vous proposons un exemple de budget qui vous
permettra d'identifier les différents postes de dépenses de FEI à prévoir. Le budget est fonction du
format retenu ici 5 modules en présence et 1 module à distance.

Ces budgets ne peuvent être considérés comme
le devis d’une opération. Des variations de coûts
sont à prévoir (billet d’avion, per diem, imprévus,
etc.) en fonction du pays organisateur.
Nous vous remercions de vous adresser à l’unité
Gestion du DLF en charge des aspects
administratifs et budgétaires :
belcregionaux@france-education-international.fr
Nb. : Les frais liés à l’intervention de formateurs locaux
sont à la charge du commanditaire.
*Tarifs en vigueur en 2022

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.13 Les certificats

France Education international
À l’issue de la formation, un certificat valorisé par
le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères
et le ministère de l’Éducation nationale, de la
jeunesse et des sports, mentionnant les modules
suivis et le volume horaire, est édité par France
Education international puis délivré au
participant.

Le poste organisateur
Le poste est encouragé à réunir les partenaires
locaux afin de valoriser les certificats d’une université
régionale BELC au niveau national et/ou ouvrir des
crédits valables pour la formation des enseignants
localement.

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.14 La prise en charge des inscrits
Le candidat ou la personne chargée d’inscrire un ou
plusieurs candidat(s) choisira le mode d’inscription en
ligne adapté à sa situation

Sans prise en charge
le candidat s’inscrit lui-même et prend en charge
personnellement la totalité des frais inscription

Il est à noter que tous les modes d’inscription peuvent
se combiner.

Avec prise en charge
a - Le candidat s’inscrit lui-même et un organisme
prend en charge une partie ou la totalité de ses frais ;

b - Un responsable d’un organisme (Instituts français,
Alliances françaises, AEFE, centres de langues
publics ou privés…) inscrit un ou plusieurs candidat(s)
dont il prend en charge le financement sur les crédits
de formation continue de son établissement.

le candidat s’inscrit lui-même et prend en charge
personnellement la totalité des frais inscription

DESCRIPTION DE L’ACTION : MONTAGE D’UNE
UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.15 La chaîne d'inscription
France Éducation international met à disposition son logiciel d’inscription BELC qui permet le traitement
administratif des dossiers et des listes d’émargement, la constitution des groupes par module, puis la délivrance
des certificats.

1
Demandes
d'inscription

2
Validation
administrative

Inscriptions des
candidats sur le
logiciel BELC.

L’assistante de
projet vérifie la
validité des pièces
transmises par les
candidats.

3
Validation
pédagogique

Le chef de projet
valide
pédagogiquement
chaque candidature
(cohérence du
projet de
formation).

4
Confimation de
l'inscription

Le poste vérifie les sources de
financement de chaque participant
en fonction du mode d’inscription
choisi, puis, confirme à FEI les
candidats retenus.
FEI envoie à chaque participant une
lettre de confirmation.

le candidat s’inscrit lui-même et prend en charge
personnellement la totalité des frais inscription

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.16 L'accueil, l'hébergement et la restauration
Le BELC régional peut être accueilli par un établissement (institut,
alliance), une institution partenaire (université, structure
éducative/de formation…) ou installé dans un hôtel permettant
l’hébergement et la formation.

Le poste organisateur
Il appartient au poste organisateur d’indiquer le tarif éventuellement demandé aux participants ou à leurs
financeurs pour l’hébergement et/ou la restauration, ainsi que le mode d’un éventuel encaissement.
le candidat s’inscrit lui-même et prend en charge
personnellement la totalité des frais inscription
On soulignera l’importance d’un accueil (hébergement et restauration) et des salles de qualité
(capacité d’accueil, mobilier amovible, lumière naturelle, fenêtres, etc.) ainsi que l’équipement
nécessaire
(vidéoprojecteurs,
son,
qualité
et
stabilité
de
la
connexion
Wifi,
imprimante/photocopieuse, etc.).
L’enquête de satisfaction à laquelle sont soumis les participants à l’issue de la formation prend en
compte l’ensemble des éléments de l’opération ; la satisfaction globale et le taux de
recommandation dépassent donc les contenus pédagogiques et peuvent être très sensiblement
affectés par des points faibles d’ordre logistique.

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
2.17 La communication

Communication Externe
En amont de la formation, France Éducation international
ouvre une page Facebook dédiée à l’événement ayant
pour vocation de fédérer une communauté
d’apprentissage.
Cette page est coadministrée par le DLF et un membre de
l’équipe locale : la ligne éditoriale de la page a pour but de
faire connaitre (avant, pendant, après) l’événement et de
regrouper des photographies des lieux, des formateurs,
des participants. Cette page est relayée par les autres
comptes de France Éducation international pour donner
une dimension internationale à l’événement.
Le commanditaire devra également prévoir la création :
d'une charte graphique (photo du site) ;
d'un livret d’informations qui sera soumis au chef de
projet au DLF pour validation ;
(optionnel) d'objets de communication à remettre aux
participants.

Communication interne
France Éducation international partagera avec le
commanditaire un dossier sur OneDrive dans lequel ils
pourront partager tous les documents relatifs à l’université
régionale – BELC

2. DESCRIPTION DE L’ACTION :
MONTAGE D’UNE UNIVERSITÉ RÉGIONALE BELC
PROBLÈME

2.18 L'échéancier

J - 4 mois :
Validation des
conditions et
modalités
d'inscription

Octobre :
Convention
FEI / Poste
organisateur

1

3
2

Janvier : Appel à
propositions
Septembre :
Validation des
candidatures

N-1

J - 1,5 mois :
-Clôture des
inscriptions
-Envoi des
lettres de
confirmation

5
4

J - 5 mois :
-Validation du
programme de
formation
-Création de
l'identité visuelle
de l'événement

J - 3 mois :
Ouverture des
Inscriptions
-communication
sur les réseaux
sociaux

7

6
J - 1 mois :
-Validation de
l'emploi du temps
de l'événement
-Envoi du livret
d'informations
pratiques aux
participants

3. ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
Le poste organisateur
Logistique
- contacter les postes de la zone pour identifier les besoins de formation ;
- mettre à disposition des salles de formation dont les tailles seront adaptées au nombre de participants comme au type de
module ou d’activités proposées (circulation du formateur dans la salle, travail de groupe, activités créatives, etc.) ;
- du matériel informatique (poste informatique en nombre satisfaisant, connexion internet adaptée au format retenu, stabilité et
qualité de la connexion Wifi notamment) et tout autre matériel en fonction des besoins des formateurs (marqueurs, crayons de
couleurs, etc.) ;
- assurer la reprographie en amont et l’impression de documents de formation tout au long de la formation ;
- compléter la note technique pour la réalisation des documents « Modalités de paiements et procédures d’inscription » et «
Informations pratiques » à partir de la trame transmise par France Éducation international ;
- organiser l’accueil, l’hébergement, la restauration et le transport des participants ;
- organiser l’accueil, l’hébergement, la restauration et le transport sur place des intervenants ;
- organiser des temps formels d’ouverture et de clôture, ainsi que des activités autour du programme pédagogique ;
- organiser un temps pour l’évaluation finale de l’action (enquête de satisfaction en ligne).
Communication
- assurer la communication vers les partenaires locaux ;
- coadministrer la page Facebook ;
- disposer les logos de France Éducation international, du BELC et des partenaires sur tous les documents de communication,
en concertation avec France Éducation international et selon sa charte graphique s’agissant des documents pédagogiques.

3. ENGAGEMENTS DES PARTENAIRES
France Éducation international s’engage à :
Suivi administratif
- proposer au regard du cahier des charges un devis estimatif, le plus en amont possible de l’évènement, un projet de convention et
son annexe financière et un avenant à la convention qui a pour objet de fixer le programme ;
- transmettre au poste la note technique pour la réalisation des documents « Modalités de paiements et procédures d’inscription »
et « Informations pratiques » ;
- gérer les inscriptions des participants par un logiciel dédié et transmettre au partenaire la liste des participants inscrits ;
- établir les certificats de stage remis aux participants ;
- assurer la rémunération et la mise en place de la mission (transport) des experts qui assureront la formation dans les meilleurs
délais (hors cas des experts recrutés localement) ;
- faire parvenir les documents financiers et de facturation au plus tôt après la fin de l’opération ;
Pédagogie
- élaborer l’offre de formation en concertation avec le poste ;
- identifier les formateurs ;
- proposer un nouveau formateur si l’expert identifié n’est pas en mesure d’assurer la formation (en cas de force majeure le
programme pourra être modifié en accord avec le poste) ;
-valider les dossiers d’inscription sur le logiciel de gestion
Communication et environnement numérique
- proposer et gérer des outils numériques d’échange en ligne (plateforme de formation FEI+ et classe virtuelle Zoom) ;
- ouvrir une page Facebook coadministrée par France Éducation international et le partenaire ;
- transmettre les retours d’enquête ;
- transmettre une fiche synthèse de l'opération.

4. VOS INTERLOCUTEURS
À FRANCE ÉDUCATION INTERNATIONAL
Les contacts
Juliette SALABERT
Directrice du DLF
salabert@france-education-international.fr

Valérie LEMEUNIER
Directrice adjointe du DLF
lemeunier@france-education-international.fr
Corinne KNAPP
Responsable de l’unité Gestion
knapp@france-education-international.fr
Flora AUBIN
Cheffe de projets
Pilotage et suivi général de projet
aubin@france-education-international.fr
Aïcha BOUDEMIA
Assistante de projet
Gestion administrative et financière (conventions, suivi logistique et financier)
boudemia@france-education-international.fr

