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1.     Assurer la visibilité de la commission et des associations la composant, sur la plateforme de 

la FIPF www.fipf.org :   
a.     Présentation de la commission (resp. Gueorgui Jetchev):  

-     mise en ligne de documents divers (rapport des activités 2008-2012, plan d’action 

pour 2013, projet financier 2013, réglement intérieur de la CECO + liens vers des 

documents officiels tel statuts de la FIPF, etc. ; composition du CD – texte + photos);  
-     rubrique « Actualités » : calendrier des manifestations, des événements (avec le 

descriptif de l’événement + appel à participation ; ultérieurement – photos, 

témoignages et/ou rapports) ; ce calendrier – niveau de la CECO + niveaux des 

associations nationales et pays particuliers. 
b.     Présentation des associations (responsabilité directe des présidents d’association, 

coordinateurs régionaux les membres du CD) : 
-     Pour l’identification et l’éventuelle mise à jour des contacts et pour une meilleure 

avancée du travail, répartition des associations / membres du CD, comme suit : 
Ewa Kalinowska – Albanie, Arménie, Bélarus, Hongrie, Kasakhstan, Lettonie, 

Pologne, Slovaquie, République Tchèque 
Jacqueline Oven – Bosnie-Herzegovine, Croatie, Kosovo, Macédoine, Monténégro, 

Serbie, Slovénie 
Gueorgui Jetchev – Bulgarie 
Ibraghim Abakarov - Russie AEFR, Russie APF St.Petersbourg, Russie APF de Nijni-

Novgorod, Russie Amourskaya, Russie Krasnoyarsk, Fédération de Russie APFR de 

Moscou (Soukharev), Russie APF d’Irkoutsk, Russie APF d’Astrakhan, Russie APF 

de Saratov, Russie APF d’Ivanovo, Russie APF de Piatigorsk, Russie APFT de 

Tatarstan 
Doina Spita – Estonie, Géorgie, Lituanie, Moldavie, Roumanie, Ukraine 

-     Messages et documents à transmettre aux associations : 
- documents rédigé par Dora Kovacs (concernant l’inscription sur la plateforme, 

utilisation de la plateforme, la mise en ligne des infos) – l’expédier encore une fois 

aux associations, avec les coordonnées de Diego Fonseca ; 
- (re)lancer l’appel à visiter la plateforme FIPF et s’y inscrire (but : le plus grand 

nombre possible d’inscriptions individuelles de membres) ; 
- ultérieurement – des courriels réguliers aux associations – pour visiter souvent la 

plateforme et suivre les actualités 

 
2.     Participation à des projets et évènements : 

a.     CECOPassLang / (Livre blanc de l’enseignement du français – en cours 

d’analyse) 
- texte présentant le projet – à adresser aux associations (resp. Doina Spita) ; 
- prévoir la réunion préparatoire ; 

https://outlook.ff.uni-lj.si/owa/redir.aspx?C=Ci_h8GJ3sUelTX15-wdwQ-tXdxM_9c8I7x8h3nzAVWovf3F5aieLRsyC9DqsV84bdwBIFKuPAP4.&URL=http%3a%2f%2fwww.fipf.org


- autres financements possibles – AUF, OIF, MAE, Fonds d'Innovation pédagogique 

(FIPF), fonds européens ; 
- concevoir les étapes du projet de manière quasi indépendante (le « diviser ») afin de 

rendre possible le financement à travers des financements partiels plus probables. 
b.     Florilège : relancer l’appel de participation au projet (coordination 

Ewa Kalinowska; comité de lecture Ewa Kalinowska et Ibraghim Abakarov) 
c.     Banque des experts (proposition) : création d’une banque d'experts de différents 

domaines liés à l’enseignement du FLE/la didactique des langues (enseignement à 

distance, FOS, enseignement précoce, enseignement de la culture et de la littérature) ; 

créer une fiche à remplir en ligne qui présenterait la personne concernée et ses 

compétences, prévoir les publics cibles nécessitant des formations et ateliers, pex. 

guides touristiques travaillant en français (resp…. ?) 
d.     PEF :  

- continuer à y participer, cf. à la programmation ; 
- signaler aux coordinateurs de la FIPF les difficultés d’ordre techniques qui 

perturbent le bon fonctionnement (resp. Jacqueline Oven ; v. courrier/19.02 à Marc 

Debono, Madeleine Rolle-Boumlic et Diego Fonseca) 
e.     Franc-parler.org : envoyer un message de rappel aux associations membres : 

souligner que le site www.franc-parler.org est désormais géré par la FIPF + inviter les 

membres à y participer. 

f.  « À la découverte des langues et cultures » - DGLFLF (site présentant la diversité 

linguistique – langues, dialectes, patois) – inciter la participation des élèves, lancer 

l’appel aux associations – avant les vacances de 2013 + lancement auprès des écoles 

dès la rentrée 2013/2014)  

 
3.     Renforcement de la vie associative : 

a.     Mise à jours des contacts du réseau : décision du CD : « répartir » les associations 

membres entre les membres du CD pour personnaliser les contacts, profiter des 

canaux d’information personnels pour (re)nouer le contact avec les associations (v. 

répartition 1.b.) 
b.     Amélioration de la visibilité de la CECO : – v. publication des infos dans la revue 

russe Le Premier Septembre, Echanges, autres (resp. Ibraghim Abakarov) 
c.     Stage des cadres associatifs : réflexion concernant les critères de sélection des 

candidats, leur application pratique – surtout : avis nécessaire du bureau national de 

l’association donnée (indispensable !), les relations avec les postes diplomatiques 

locaux (prises en charge éventuelles), suggestions pour l’avenir : rédaction d’un 

rapport de participation au stage avec une mise en relief nécessaire de l’engagement 

personnel consécutif à la participation, publication des candidatures à la participation 

sur les sites des associations (resp. Ewa Kalinowska) 
d.     En vue de promouvoir la commission et la rendre plus visible : préparer une 

présentation Power point de la CECO (à utiliser par les membres du CD lors de 

leurs différentes interventions (resp. Doina Spita +) 
e.     Développer une politique d’autofinancement à travers des projets : subventions 

possibles de différents projets, manifestations : OIF – uniquement pour les 

associations issues des pays appartenant à l’OIF ; problème avec les financements des 

projets émanant de pays qui ne sont pas membres de l’UE, d’où l’importance à 

accorder aux relations avec les postes. 

  

  

Présidente de la CECO, 
Doina Spita 

 
Paris, mars 2013 
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