
Mission formation du 25 mai au 17 juin 2016 

 
Lors d'un premier contact entre Madame Berthine, directrice de l'école primaire 
publique et Yolande Bertrand-Laborde en 2014, une mission de formation en 
Français avait été évoquée. 
Les souhaits des enseignants, tant du primaire que du collège s'étant affirmés l'an 
dernier, la préparation de la mission a été lancée. 
 
 
Objectif 
Développer les connaissances en Français et Anglais des enseignants qui pourront 
ainsi mieux assurer les cours qu'ils dispensent dans ces matières et apporter des 
cours de soutien aux élèves. 
 
Cela impliquait de former une équipe apte à assurer une formation en Français pour 
les enseignants et les élèves de primaire et du collège et en Anglais pour les 
enseignants du collège uniquement. 
 
 
Constitution de l'équipe des intervenants 
La sélection des formateurs s'est faite auprès de personnes diplômées en Français 
Langue Etrangère (FLE). Cette discipline est différente de celle des professeurs de 
lettres, telle qu'on l'entend pour un enseignement en France. 
Par ailleurs, il fallait que ces personnes acceptent les conditions particulières de vie 
et d'exercice liées au contexte local. 
Une série d'études des dossiers, consultations et entretiens ont permis d'affiner la 
sélection. Il m'a paru intéressant, pour l'aspect pertinent et qualitatif de 
l'enseignement, d'inclure des personnes d'origine étrangère. La perception de la 
langue est très différente de celle d'un Français, ce qui influe sur la méthode pour 
aborder les échanges. L'équipe a finalement été constituée de trois personnes : 
 - Yingchun Zhang, 29 ans, Chinoise, titulaire d'un Master FLE 
   Elle avait indiqué préférer s'occuper des cours pour enfants 
 - Mariano Mosiello, 34 ans, Italien titulaire d'un diplôme FLE de l'Alliance 
française 
   Il avait indiqué préférer s'occuper des cours pour adultes 
 - Yolande Bertrand-Laborde, 69 ans, chef de mission, Française, formatrice en 
Anglais 
    
 
 
Période et durée 
En fonction des disponibilités tant des enseignés que des enseignants, et de celle de 
la maison de vie de Tanjondroa, Les dates retenues ont été : 
 - départ Paris 25 mai 2016 
 - retour Paris 17 juin 2016 
ce qui permettait trois semaines d'intervention. 
(en annexe, le planning d'une semaine) 
 
 
Contenu des formations 



À notre arrivée, une rencontre a eu lieu à la bibliothèque de la commune. En 
présentation, nous avons précisé que nous étions là pour répondre aux attentes et 
demandes. Celles-ci furent formulées (difficilement) le lendemain. Nous avons ainsi 
pu établir le planning et répartir les responsabilités entre les trois membres de 
l'équipe. 
Pour les formations concernant les enfants, nous avons utilisé des documents 
apportés par chacun de nous. Par ailleurs, nous avons utilisé quelques outils 
pédagogiques de la bibliothèque de la maison de vie pour donner à nos 
interventions un abord plus ludique. 
Les cours duraient une heure. 
 
Pour les formations concernant les adultes, nous avions apporté des supports 
papier. La demande s'orientant davantage vers l'oral et la conversation, nous avons 
choisi des thèmes différents pour chaque séance avec texte de référence (dictée) 
puisés dans nos documents. Afin de privilégier l'oral, nous demandions aux groupes 
une  re-formulation avec développement, commentaires et opinions. 
Exemples :  
 - en Français, un article de presse portant sur les échanges monétaires.  
   Discussion sur l'économie mondiale, le commerce international, les 
monopoles. 
 - en Anglais, un texte portant sur le jardin potager et le verger d'un cottage. 
   Discussion sur les fruits et légumes et acquisition de vocabulaire. 
Dans les deux disciplines, plusieurs échanges ont porté sur leurs aspirations, leurs 
projets d'avenir, la vision qu'ils avaient des pays occidentaux. 
Les cours duraient deux heures. 
 
 
Le samedi 4 juin, séance exceptionnelle 
Après le cours d'Anglais qui s'est tenu de 8 h à 10 h, afin d'ouvrir aux enseignants du 
collège qui le souhaitaient une porte vers les technologies de l'informatique, il a été 
décidé de les emmener à la commune la plus proche (environ 10 km) où il y a de 
l'électricité et un cyber-caf. Ceux qui ont participé à cette session ont pu s'initier à 
l'utilisation d'un ordinateur, au maniement de la souris et se créer une adresse mail 
personnelle. 
 
 
Demandes supplémentaires 
Une enseignante du collège a demandé à Yingchun de lui donner des cours de 
Chinois afin d'acquérir les rudiments de cette langue. (3 leçons) 
La directrice de l'école primaire publique a demandé à Yolande de lui établir un 
lexique dans les domaines de l'école, la maison, les animaux, le corps humain et un 
guide grammatical concernant les conjugaisons en Espagnol. (10 feuillets) 
La directrice du collège ayant une enseignante absente (maternité) aurait souhaité 
que nous assurions les cours à sa place. Grâce à la bonne volonté de Yingchun, 
cela a été en partie possible. 
Par contre, nous avons imposé de cesser nos cours à 16 h. Entre la commune et la 
maison de vie il y a environ 25 à 30 minutes en vélo et 45 à 50 minutes à pieds et à 
ces heures les routes ne sont pas forcément très sûres (le soleil se couche vite et il 
fait nuit à 18 h). 
 



Tous ont exprimé le souhait de nous voir revenir pour une autre session de 
formation. 
 
 
 
 


