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Pierre-François MOURIER, directeur général de France Éducation international, Victor ROCARIES, 

directeur général en charge du pôle ressources de France Médias Monde (RFI, France 24, Monte Carlo 
Doualiya), et Laurent CAGNA, directeur des relations institutionnelles et des relations avec la 
Francophonie de TV5MONDE, ont signé une convention cadre de Partenariat le jeudi 28 novembre 2019. 
Par cet accord, France Éducation international, France Médias Monde et TV5MONDE collaborent pour 
mettre en ligne, sur la plateforme CIEP+, un module de formation ouverte et à distance, visant à valoriser 
et renforcer les compétences professionnelles des acteurs des métiers du français dans le monde.  

Ce module intitulé « Utiliser les médias en classe avec RFI et TV5MONDE » permet notamment 
aux assistants de langue en français et aux enseignants de « français langue étrangère » de se former à la 
méthodologie pédagogique proposée par TV5MONDE et RFI pour aborder des documents audiovisuels 
originaux - télévisuels et radiophoniques - dans un cours de français. TV5MONDE et RFI en assurent 
conjointement le développement et la création.  

 « Utiliser les médias en classe avec RFI et TV5MONDE » se pratique en totale autonomie, en trois 
heures. Le module débute avec des réponses aux questions les plus fréquentes sur l’utilisation des médias 
pour enseigner une langue à travers des témoignages d’enseignants. Ensuite, des activités pratiques 
mettent les enseignants en situation de classe pour comprendre la démarche pédagogique proposée par 
TV5MONDE et RFI. Enfin, une cyberquête guide les participants dans leur navigation sur les sites 
pédagogiques des deux médias (Apprendre et enseigner le français avec TV5MONDE et RFI Savoirs).  

Ce module sera gratuitement mis à disposition sur la plateforme CIEP+ au premier semestre 2020. 
Accès à CIEP+ : http://plus.ciep.fr/, accès à RFI Savoirs : https://savoirs.rfi.fr/fr, accès à 
TV5MONDEhttps://www.tv5monde.com/languefrancaise/ 

Cet accord se concrétise à l’occasion de la 1ère Journée internationale des professeurs de français, 

qui vise à valoriser le métier d’enseignant de français mais aussi à nourrir les échanges et enrichir les 

pratiques pédagogiques.   

http://plus.ciep.fr/
https://savoirs.rfi.fr/fr
https://www.tv5monde.com/languefrancaise/
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NOTES À LA PRESSE  
 

 France Éducation international, le nouveau nom du Centre international d’études pédagogiques 
(CIEP), est l’opérateur-pivot de la coopération éducative internationale du ministère de l’Éducation 
nationale et de la Jeunesse. Ses missions, qui s’inscrivent dans le cadre des priorités politiques du 
gouvernement en matière de coopération internationale, s’articulent autour de trois axes d’activité : la 
coopération dans les domaines de l’éducation, de la formation professionnelle et de la qualité de 
l’enseignement supérieur ; l’appui à la diffusion de la langue française dans le monde, par la formation de 
formateurs et de cadres éducatifs et par la délivrance de certifications en français ; la mobilité 
internationale des personnes, à travers des programmes d’échange d’assistants de langue et de 
professeurs, ainsi que la délivrance d’attestations de comparabilité des diplômes étrangers. Il a développé 
une plateforme de formation ouverte et à distance, appelée CIEP+. Pour conduire ses actions, il s’appuie 
sur le savoir-faire d’une équipe de 250 personnes, ainsi que sur un réseau de plus de 1 000 experts et de 
partenaires nationaux et internationaux. 
En savoir plus : www.ciep.fr  
 
 
 France Médias Monde réunit France 24, chaîne d’information internationale présente dans 385 
millions de foyers (en français, anglais, arabe, espagnol) ; RFI, la radio mondiale (en français et seize autres 
langues), et Monte Carlo Doualiya, la radio en langue arabe, offrant une information ouverte sur le monde 
et sur la diversité des cultures et des points de vue, à travers des journaux d’information, des reportages, 
des magazines et des débats. Les médias de France Médias Monde, qui comptent 176 millions de contacts 
mesurés chaque semaine, assurent un large bain linguistique francophone à travers RFI et France 24, et 
promeuvent la francophonie et la langue française en 17 autres langues, à l'échelle du monde. Le 
département « Langue française » de RFI produit des fictions radiophoniques bilingues de sensibilisation 
et de perfectionnement au français diffusées sur les antennes en langues étrangères de RFI et son réseau 
de 1700 radios partenaires. Il propose également des outils d’apprentissage et d’enseignement sur le site 
RFI SAVOIRS, composé de plus de 1000 ressources et documents pédagogiques interactifs pour enseigner 
ou apprendre le français, à partir d’articles et d’extraits audiovisuels. Parmi ses produits phares « Le 
Journal en français facile » est plébiscité à l’antenne, en podcast et sur le site RFI SAVOIRS qui compte plus 
d’un million d’utilisateurs. En savoir plus : https://www.francemediasmonde.com/fr 
 

 TV5MONDE, la chaîne de la francophonie, a pour vocation de promouvoir la création francophone 
et la langue française à travers le monde. Présent dans 198 pays et auprès de 364 millions de foyers, 
TV5MONDE, qui sous-titre ses programmes en 14 langues, est l’un des plus grands réseaux mondiaux de 
télévision avec 9 chaînes généralistes régionalisées et 2 chaînes thématiques. Instrument de promotion 
de la langue française, la chaîne édite également deux offres éducatives gratuites consacrées à 
l’apprentissage et à l’enseignement de la langue française à partir de programmes diffusés à l'antenne et 
de contenus numériques. L’offre comprend : 850 dossiers pédagogiques sur enseigner.tv5monde.com et 
3 000 exercices interactifs autocorrectifs sur l’application mobile « Apprendre le français avec TV5MONDE » 

et le site apprendre.tv5monde.com. TV5MONDE propose également à ses internautes des créations 
originales comme « La bibliothèque numérique francophone », « La dictée d’Archibald » ou encore « La 
Collection de contes et légendes ». 

En savoir plus : https://www.tv5monde.com/languefrancaise/ 

http://www.ciep.fr/
https://www.francemediasmonde.com/fr
https://www.tv5monde.com/languefrancaise/


  

 
 

SERVICE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA COMMUNICATION CONTACT : gabet@ciep.fr T. +33 (0)1 45 07 69 26 

 
 

 CONTACTS 
 
Charlotte GABET  
Chargée de communication et des relations presse 

1 Avenue Léon Journault, 92310 Sèvres 

01 45 07 69 26 / gabet@ciep.fr 
 

                                                                                                                                                       
Anthony RAVERA 
Responsable Presse   

80 rue Camille Desmoulins, 92130 Issy les Moulineaux 

01 84 22 93 85 / anthony.ravera@rfi.fr  

 
 
 
Audrey ROLLAND 
Attachée de presse 
131 avenue de Wagram, 75017 Paris 
01 44 18 48 10 / audrey.rolland@tv5monde.org 
 

mailto:gabet@ciep.fr
mailto:anthony.ravera@rfi.fr
mailto:audrey.rolland@tv5monde.org

