Le français est une chance
(Thème retenu par l’OIF en 2014)

États généraux du français à Sri Lanka
Ensemble, construisons l’avenir !
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LE FRANÇAIS AUJOURD’HUI

1.1

Etat des lieux de l’enseignement de la langue française à Sri Lanka

1.1.1. Quels sont les enseignements de l’enquête réalisée auprès des enseignants par l’association des professeurs de français (APF) dans
l’ensemble du pays ? Point sur l’enseignement privé.
1.1.2 Quelles sont les principales évolutions enregistrées dans les universités ?
Point sur les principales évolutions enregistrées dans la formation professionnelle.
1.1.3 Panel Discussion-Open forum. Quelle complémentarité - cohérence entre les différentes composantes, les différents niveaux de
l’enseignement du français dans le pays ?
1.2

L’offre et la demande de français : concurrence, moyens, perspectives

1.2.1 Quelle portée donner à la concurrence d’autres langues étrangères dans un contexte où le multilinguisme est à la fois un atout et un défi ?
1.2.2 Quelle place pour le français littéraire et la traduction dans l’enseignement du français au regard des évolutions en cours ?
1.2.3. Les moyens d’appui à la formation des cadres et des enseignants, en France et à Sri Lanka : le français menacé ?

2- QUEL AVENIR POUR LE FRANÇAIS À SRI LANKA ?
2.1 La qualité de l’enseignement : adaptation des formations et modernisation des méthodes
2.1.1 Quel cursus de formation pour les professeurs de français dans les écoles d’Etat et comment mieux partager localement les bénéfices des
actions de formation continue dans le cadre associatif ?
2.1.2 Quelle politique de certification (DELF-DALF) au service de la continuité des cursus et du renforcement de la qualité ?
2.1.3 Comment faire une plus grande place aux outils modernes, aux nouvelles technologies, aux méthodes interactives ? Quelle place pour les
enseignants au regard de l’enseignement à distance via internet ou la téléphonie mobile ?
2.2 Apprendre le français pour quoi faire ?
2.2.1 Quels modules de français pour les études universitaires concevoir en relation avec Campus France et l’Alliance française ?
2.2.2 Comment développer les dispositifs de français au titre de la formation professionnelle (français du tourisme, autres exemples de français
enseigné dans et pour les entreprises, les organismes publics…) ?
2.2.3 Le français pour l’ouverture sur le monde

Conclusions du colloque avec intervention des modérateurs des 4 sessions

Clôture du colloque par le Maître de cérémonie et l’Ambassadeur de France
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Program of the Symposium
French is an opportunity!
Le Français est une chance !

GENERAL ASSEMBLY OF THE FRENCH LANGUAGE IN SRI LANKA
Together, let’s build the future!

1 - THE FRENCH TODAY (conducted in French)
1.1 Condition of teaching of French language in Sri Lanka and the Maldives
1.1.1 What are the results of the nationwide survey of teachers conducted by the Association of Teachers of French (APF)? What is the
evolution of learning French in a non-Francophone country?
1.1.2 What are the main developments in universities and in the context of vocational training?
1.1.3 Which complementarity, coherence between the different components, different levels of teaching French in the country? (Primary /
secondary / tertiary, public / private, classic / teaching career -teaching literature)
1.2 The supply and demand of French: Competition, resources, perspectives
1.2.1 What is the significance given to the competition from other foreign languages in a context where multilingualism is both an asset and a
challenge?
1.2.2 Which role for the French literary and translation in the teaching of French in light of current developments?
1.2.3 Which ways to support the training of teachers in France and Sri Lanka: is French teaching at risk?

2 - WHAT IS THE FUTURE FOR FRENCH IN SRI LANKA?
2.1 Quality of teaching: adaptation of trainings and modernization of methods
2.1.1 Which training courses for teachers of French in public schools and how best to share the benefits locally for continuous training in the
voluntary framework?
2.1.2 Which certification policy (DELF- DALF) with regards to the continuity of the curriculum and quality-improvement? The DELF and DALF,
essential components for the promotion of further learning of the language?
2.1.3 How to emphasize the need for modern tools, new technologies, interactive methods? Which role for teachers in terms of distance
education via the Internet or mobile phone?
2.2 Learn French, what for?
2.2.1 Which French modules are to be used for university studies in connection with Campus France and the Alliance Française?
2.2.2 How to develop French vocational training (French for tourism, other examples of French taught in and for companies, government
agencies...)?
2.2.3 How to use French as an opening to the world (international relations, cultural activities, travel...)?
Conclusions of the Symposium - Brief Intervention of the moderators of the 4 sessions
Closing of the Symposium by the Master of Ceremony and H.E. the Ambassador of France
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