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36 Alliances françaises en Italie : le réseau le plus dense d’Europe
• L’enseignement de la langue française et les certifications DELF-DALF
• Des formations pour les professeurs
• L’organisation de manifestations culturelles

Les missions de l’attachée de
coopération pour le français (ACPF)
●

Coopérer avec le monde de l’école, de la maternelle au
lycée

●

Proposer des activités culturelles et des concours pour les
élèves des écoles, en lien avec les autorités éducatives
régionales (USR), les AF et les écoles de la région

●

Participer aux Journées pour le français et autres initiatives
soutenues par les associations d’enseignants de français

L’ACPF pilote les accords de coopération
décentralisée entre les USR et les Rectorats
●

●

14 accords de coopération décentralisée entre les régions
italiennes et les académies françaises (accord cadre signé entre
un USR et une académie)

objectifs: faciliter les partenariats entre écoles (appariements)
et les échanges de classes ou d'enseignants, les projets de
mobilité des élèves et des enseignants (Erasmus+)

Les missions de l’attachée de
coopération pour le français (ACPF)
•

Promouvoir des formations pour les professeurs de
français et de CLIL en français

•

Conseiller et accompagner les proviseurs et professeurs
dans leurs projets de partenariats éducatifs et de
mobilité vers la France, dans l’enseignement en français
et en particulier le développement de l’EsaBac

ESABAC
Accord intergouvernemental 2009 : création de l’ESABAC (2019 : les dix ans
de l’ESABAC)
2016 : ESABAC techno : bac technologique et Esame di Stato di Instituto
tecnico
1° réseau de Bibac en Europe :
337 sections en Italie (dont 42 techno) – 22 000 élèves inscrits en 2018
●

●
●

Deux séminaires annuels de formation pour les professeurs de français
et d’histoire en service dans les sections proposant le double diplôme
Le concours « Goncourt, le choix de l’Italie »
Le concours « fiction historique »

Anniversaire ESABAC :
10 ans déjà !
Des Français à… (thématique du Patrimoine culturel)
Cartographies : exposition itinérante
Cartes interactives
Vidéos, reportages
Présentations PPt
Photos (en ligne, expo, catalogue…)

Témoignages anciens élèves EsaBac
Témoignages anciens élèves EsaBac + ASL

Plus de 230 doubles diplômes
Les doubles diplômes sont des cursus
binationaux élaborés entre des établissements
d’enseignement supérieur de deux pays
différents, définis par une convention.
Ils peuvent être de premier niveau (licence) ou
de second niveau (master) et impliquent
l’obtention de deux diplômes délivrés par chaque
université et reconnus juridiquement dans les
deux pays.

Cartographie des doubles diplômes franco-italiens :

https://www.institutfrancais.it/italia/i-doppi-titoli-italo-francesi

De nombreuses possibilités pour
étudier en France
Référent Campus France en Émilie-Romagne :
Fabien Coletti, lecteur d’échange à l’Université de Bologne
Reçoit à l’Alliance Française de Bologne sur rendez-vous
le mardi de 10 h à 12 h et de 15 h à 17 h
fabien.coletti@institutfrancais.it
Possibilité d’organiser des activités d’orientation pour les études
à l’Université en France
(contacter l’ACPF + F. Coletti)
Pour plus d’informations :
rome@campusfrance.org
https://www.italie.campusfrance.org/
Youtube : https://youtu.be/UHFjkDBFtbA

Quelques chiffres…

La France et l’Italie sont
chacun, l’un pour l’autre,
le deuxième partenaire
économique
Langue officielle des
grandes organisations
internationales
(ONU, OTAN, UNESCO,
Union Européenne…)
La France : 1er pays de
destination non
anglophone des Italiens
pour les études et les
expériences de travail à
l’étranger

La communauté du français en Italie

●
●
●
●
●

1,8 millions d’élèves apprennent le français en Italie
15 000 enseignants de français
110 assistants de langue française
5 Instituts français
36 Alliances françaises

Reconnaissance nationale et internationale des compétences
linguistiques en français, sans limite de validité
Évaluation des compétences en situations réelles, de manière
équilibrée et objective

Avantages au niveau des études (mobilités) et professionnel (CV)
Reconnu par le MIUR pour les profs, demandé pour l’accès à
certains concours publics
https://youtu.be/PHXkIwfVwi0

VERSION ORIGINALE
2018-2019
Proiezioni di film francesi con sotto-titoli (FR o IT) presso l’Institut français
Firenze
Iscrizioni : nelly.mous@institutfrancais.it
•
•
•
•
•

Nome della scuola
Nom del / dei docente.i
Classe
Numero di alunni
Numero di accompagnatori
https://if-it.s3.amazonaws.com/files/depliant_vo_2019_6.pdf

Possibilità di proiezione nelle scuole : anne.darmouni@institutfrancais.it (cc. Nelly Mous)

VERSION ORIGINALE
2018-2019

FESTIVAL SLAM-POÉSIE
VENDREDI 22 MARS

VENDREDI 22 MARS
à l’Institut français Florence

https://www.institutfrancais.it/firenze/festival-di-slam-dis-moi-dix-mots-2019

L’institut français – Firenze
La médiathèque
Culturethèque est accessible à toute
personne inscrite à l'une des bibliothèques
du réseau culturel français en Italie : Instituts
français de Florence, Milan, Naples, Palerme
et Centre Saint-Louis à Rome, Alliances
françaises de Gênes, Turin et Bologne.
L’abonnement à la mediathèque donne accès à la plateforme Culturethèque
(journaux, revues, livres, BD, documents audiovisuels)

Des ressources pour les professeurs
de FLE
La plateforme IFprof : échanges avec des collègues du monde entier pour partager
des expériences :
•

des ressources didactiques et méthodologiques à partager et à utiliser en
classe ;

•

un forum de discussions sur tous les sujets en lien avec l’enseignement ;

•

des groupes de collègues intéressés par un sujet commun ;

•

des informations sur les réalités de l’enseignement du français et en français.

Possibilité de bénéficier des financements ERASMUS+ pour la mobilité et la
formation en France : voir les centres spécialisés (CIEP-CLA-CAVILAM-CUEF...) dans
le catalogue Qualité Fle .
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