COMPTE RENDU de la participation du lycée “ORCE NIKOLOV” de Skopje au
3ème Forum mondial des établissements LabelFrancÉducation 2016
Le 3ème Forum mondial des établissements LabelFrancÉducation 2016 est organisé par
le Ministère des Affaires étrangères et du Développement international (MAEDI), ses opérateurs,
l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE) et l’Institut français et ses partenaires le
Centre international d’études pédagogiques(CIEP) et TV5MONDE .
Ce forum a lieu les 20 et 21 juin 2016 à Sèvres et Paris (Sénat, Institut du monde arabe). Il y avait 100
participants de 22 pays .
Le lycée Orce Nikolov à participé avec 2 représentantes, Sunchica Popovska, la directrice et Suzana
Stojchevska, le coordinateur pédagogique de l’enseignement bilingue.

Les thèmes principaux de ce forum ont été:
-

l’élaboration d’un projet d’établissement,
les référentiels qualité pour l’enseignement,
la formation des enseignants,
la création d’un environnement francophone,
le travail avec des partenaires locaux et internationaux
Le premier jour, le 20 juin 2016 après l'ouverture officielle à 08h30, par les représentants de
MAEDI, AEFE, CIEP, IF, a eu lieu la conférence plénière sur le thème “Que nous apprennent les
langues que nous apprenons?” Pendant la journée il y avait plusieurs ateliers en parallèle sur
les thèmes: “Piloter, animer et cordonner les sections bilingues” et “Valoriser, développer et
promouvoir une section bilingue”.
Parce que les ateliers se sont déroulés en même temps, à la fin de la journée, à 16h il y avait la
restitution de tous les ateliers. Les participants ont donné les commentaires, les exemples de
l’enseignement bilingue des pays différents, posé les questions et discuté sur le
fonctionnement de
l'enseignement
bilingue dans leur pays,
dans
le contexte local,

les problèmes rencontrés…
La soirée s’est finie avec un cocktail offert par AEFE.
Le deuxième jour, le 21 juin, 2016, à 09h30, le Forum a continue au Sénat avec
une conférence plénière “LabelFrancEducation, une force pour la francophonie”, animé par
plusieurs représentants de: Sénat, MAEDI, AEFE, IF.
Après la pause, plusieurs ateliers en parallèle ont mis en place: “Créer un environnement francophone” et
“Obtenir des fonds européens”.

Après la restitution des ateliers et le cocktail, la video tournée lors de forum était diffusée,
http://www.dailymotion.com/video/x4ht72y_forum-mondial-labelfranceducation-2016_school.
Ce forum s’est achevé par la visite de l’Institut du monde arabe et de l’exposition “Jardins d’Orient”.
La participation dans ce forum était l’occasion de voir la diversité de bilinguisme et plurilinguisme dans
le monde, de constituer et approfondir la collaboration entre les établissements labellisés, rencontrer
les représentants des établissements privés et publics de l’enseignement bilingue des
pays différents, échanger l’expérience et de bonnes pratiques, possibilité de développer une
collaboration dans l’avenir, créer les projets éducatifs.

Skopje, le 30 juin 2016

Suzana Stojchevska

