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Réunion des coordinateurs de français  

des écoles secondaires de Santiago 

à Praia, le 19 Novembre 2012 

Compte rendu  

 

La réunion organisée par l’équipe du projet ADEF, Appui au développement de l’enseignement du 

français au Cap-Vert, a eu lieu lundi 19 novembre 2012 de 15H à 17H30 au lycée Domingos Ramos 

de Praia.  

La plupart des coordinateurs de français de l’île de Santiago ont pris part à la rencontre : 20 écoles 

sur 23 ont été représentées. Seuls les représentants des écoles Constantino Semedo, Manuel Lopes 

et Achada Grande étaient absents. 
 

 

Liste des coordinateurs présents ou de leurs représentants : 

Ecoles secondaires  Nom des coordinateurs ou de leurs représentants 

 1 - DOMINGOS RAMOS  Patrick MONTEIRO 

 2 - CONEGO JACINTO  Nylton Fernando DOS SANTOS 

 3 - CESALTINA RAMOS  Natalina MONTEIRO 

 4 - PEDRO GOMES Samiriam VIEIRA 

 5 - ABILIO DUARTE   Angela FERREIRA  

 6 - CONSTANTINO SEMEDO  Sergia DELGADO CABRAL(absente, non représenté) 

 7 - MANUEL LOPES   José Ar. FERNANDES SEMEDO (absent, non représenté) 

 8 - ACHADA GRANDE  Fernando Jorge FREIRE  (absent, non représenté) 

 9 - AMILCAR CABRAL José Maria MOURA  

10 - TARRAFAL  Cristino VEIGA 

11 - CHAO BOM  Mamadou DIAWARA 

12 - ALFREDO CRUZ SILVA Ermelindo MENDES 

13 - FULGENCIO TAVARES  Silvana VAZ 

14 - SAO MIGUEL  Felisberto LOPES DA VEIGA 

15  - GRAO DUQUE HENRI  Heisa da Conceiçao VARELA MENDES 

16 - ANTONIO N. FERNANDES  
. 

Nilton César CORREIA VARELA 
 

17 - LUCIANO GARCIA  Maria Eunice  VARELA 

18 - SÃO MIGUEL  Domingas de PINA 

19 - SALINEIRO  Maria de F. BAPTISTA (Edson D. DA MOURA) 

20 - CARLOS A. GONÇALVES Teresa MORAIS (Claudio SILVA) 

21 – MIRAFLORES, Praia Claudia  PEREIRA 

22 - AMOR DE DEUS, Praia Anilton BARBOSA MENDES 

23 - REGINA SILVA, Praia Arminda BAPTISTA MOTA  
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L’ordre du jour a porté sur les points suivants : 

 

1. LES ACTIVITES ET MISSIONS DU PROJET ADEF  
 

  Missions réalisées ou prévues 
  Le blog : www.projetadef.wordpress.com 
 

2. L’IFCV (Institut Français du Cap-Vert) 
 

  Les certifications françaises et leur promotion : TCF, DELF, DALF 
  Point sur les inscriptions au DELF 
 

3. L’APROF (Association des Professeurs de Français du Cap-Vert) 
 

  Francophonie : bilan du spectacle 2012 et projets 2013 
  Point sur les adhésions 
 

                    

 
Claudia Calvo, chef du projet  ADEF, a présidé la réunion en proposant préalablement aux 

participants un tour de table. Elle a également indiqué que le MED (DGEBS)  qui devait être 

représenté à l’ouverture de la réunion n’a pas pu être présent, pour des raisons techniques, et s’en 

excusait. Les  membres du projet se sont ensuite présentés de même que Céline Cambe de 

l’Université d’Aix en Provence, actuellement en stage d’enseignement à l’Uni-CV et en appui au projet 

ADEF, ainsi que Violaine Leroy responsable pédagogique à l’Institut Français de Praia. 

 

Claudia Calvo  a remercié la présence de tous et a  rappelé  les objectifs  et  missions du projet  ADEF 

en précisant  notamment le rôle des  partenaires et opérateurs du projet ; elle a brièvement  évoqué  

les actions du projet  ADEF, en soulignant qu’un projet ne  se substitue pas au Ministère de 

l’Education mais qu’il répond aux demandes de ce Ministère, en travaillant dans une approche 

systémique, dans le cadre de la nouvelle réforme qui se met en place au Cap-Vert.  

 

Claudia Calvo a également précisé qu’une partie des actions réalisées est destinée à l’Uni-CV : 

missions d’expertise dans la perspective de la mise en place d’un master de FLE, option didactique à 

l’Uni-CV ; mise en place de formations de formateurs, ces dernières ayant pour but de former les 

professeurs de l’Uni-CV capables d’organiser des formations continues au Cap-Vert, en lien avec le 

MED.  Puis elle  a rappelé la clôture initialement prévue du projet   en août 2013, sous réserve d’une 

prolongation, afin de permettre un réel transfert des compétences. 
 

http://www.projetadef.wordpress.com/
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Elle a ensuite évoqué la question des manuels scolaires Le Mag, en demandant aux coordinateurs de 

contacter le responsable au MED M. Antonio Correia s’ils avaient des questions précises concernant 

ce point (difficultés à trouver les manuels, par exemple). Le chef  du projet a également fait un 

descriptif des livres qui ont été offerts à toutes les écoles du Cap-Vert notamment le livre sur l’APC de 

Rogiers. 

 

- Les Pratiques de Classe dans l’APC (Approche par compétences), ROGIERS X., De Boeck, 

2010 

- La classe de langue – TAGLIANTE.C., Clé international, 2006 

- Réussir le DELF  scolaire et junior A1  -  DUPUY. M , HOUSSA. C., Didier-CIEP, 2009 

- Réussir le DELF  scolaire et junior A2  - MEGRE. B , MONIER. M., Didier-CIEP, 2009 

- Réussir le DELF  scolaire et junior B1  - LEPAGE S., MARTY.R,  Didier-CIEP, 2009 

 

 

 

Jose Rui Soares  a commenté les missions  qui ont été  réalisées jusqu’à présent, dans le cadre du 

projet ADEF et des partenariats avec l’Université de Grenoble 3 Stendhal  et le CIEP, organisme sous 

tutelle du Ministère Français d’Education. Il a mis l’accent sur la mission du CIEP de novembre–

décembre 2011, au bénéfice du MED.  Concernant la révision et la conception des programmes de 

l’enseignement secondaire, il a fait référence au niveau que l’apprenant doit atteindre à la fin de 

chaque cycle selon le Cadre Européen Commun pour les langues.  A été souligné le fait que  la 

dimension interculturelle intégrée dans les nouveaux programmes en cours de validation constituait un  

atout  important dans l’enseignement du français. Certaines écoles expérimentent ces nouveaux 

programmes.  

 

José Rui Soares a également souligné l’importance de la mission du CIEP de juin 2012 qui avait 

comme objectif de définir un référentiel de compétences des professeurs du secondaire qui servira de 

base pour définir les contenus de plans de formation. 

 

Claudia Calvo a évoqué le stage APC (Approche par Compétences) déjà réalisé les années 

précédentes et celui de cette année qui se déroulera en du 1
er

 au 10 avril 2013, à Praia et Mindelo,   

dont l’objectif est de former les professeurs de français du Cap-Vert qui n’auraient pas encore reçu la 

formation APC en 2011 et 2012 (près de 140 professeurs de français ont déjà suivi un stage APC). 

 

Evelyne Ayivi a commenté les formations à venir,  destinées aux enseignants de l’Uni-CV, animés par 

des binômes Uni-CV/CIEP, dont celles de décembre 2012 et de  janvier  2013 (APC et  ingénierie de 

la formation et éducative). 
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Céline Cambe  qui  anime le blog du projet ADEF www.projetadef.wordpress.com a rappelé la date de 

sa création, ses objectifs, et les rubriques générales. Elle a également souligné  la mise en avant des 

activités  et événements concernant le français. 

 

      

 

Présentation de Céline Cambe : Un blog animé pour le projet d’Appui au Développement de 

l’Enseignement du Français au Cap Vert (ADEF) 

http://projetadef.wordpress.com/ 

 

Ce blog a pour objectif de diffuser  des informations autour du projet ADEF et de ses partenaires, de 

mettre en avant des activités et événements francophones au Cap-Vert mais aussi à l’étranger.  

On y trouve également des liens, référencés sur la droite de la page d’accueil du blog, sous la forme 

de menu déroulant, vers les partenaires du projet de même que d’autres liens vers différentes 

ressources de portails et sites pertinents pour l’enseignement-apprentissage du FLE. 

 

Objectifs du blog : 

 Présenter les différentes missions du projet et tenir le lecteur averti de l’avancée et des 
implications du projet. 

 Diffuser de l’information pédagogique et didactique sur l’enseignement du FLE. 
 Renseigner sur les événements et manifestations culturelles autour du français et de la 

francophonie  
 

Fonctionnement et rubriques du blog 

 Accueil : publications des dernières informations et événements récents et à venir. 
 Projet ADEF, présentation de ses objectifs, ses contacts et ses parutions dans la presse. 
 CREP : informations sur les horaires d’ouverture, l’équipe, les responsables, les contacts du 

CREP de Praia et de Mindelo. 
 Missions : informations sur les missions effectuées en partenariat avec le CIEP,  l’AUF, 

l’Université Grenoble 3 
 Autour du français : présentation et invitation aux différentes manifestations et événements 

organisés autour du français et de la francophonie. 
 Espace enseignants : renseignements sur les stages, réunions de coordination, sont 

également mis en ligne des articles didactiques autour de l’enseignement et de la didactique 
des langues. Une rubrique est également consacrée à l’évaluation. 

 Projets éducatifs : présentation des projets mis en place dans des écoles et Université. 

http://www.projetadef.wordpress.com/
http://projetadef.wordpress.com/
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 Partenaires : informations et articles sur les partenaires travaillant en coopération avec le 
projet ADEF. 

 Actualités-ressources : publications des dernières actualités dans le monde du FLE et de la 
francophonie notamment sur le continent africain. Des ressources pédagogiques sont 
également mises en ligne. Cette rubrique est actualisée toutes les semaines.  

 

Pourquoi aller consulter régulièrement ce blog ? 

 Espace riche : répond à une demande d’information large et fourni de nombreuses et diverses 
ressources.  

 Moyen d’information moderne et pratique. 
 Pour votre curiosité personnelle 

 

Claudia Calvo a réitéré l’importance de l’utilisation des ressources mises en ligne actualisées toutes 

les semaines sur le blog et des mises en commun de ressources concernant l’enseignement du et en  

français entre les partenaires. 

 

Violaine Leroy, responsable pédagogique à  L’IFCV a également apporté sa contribution en 

présentant  les certifications DELF, DALF et TCF DAP ainsi que le CIEP comme l’institution délivrant 

ces trois diplômes. 

 

 

Elle a remis un document à présenter aux apprenants des écoles secondaires, présentant les 

démarches à suivre pour s’inscrire à  une université française, et a précisé que le niveau exigé est B2 

voire C1 dans certaines universités. 

Elle a mis l’accent sur le fait qu’en juillet 2013,  l’IFCV ouvrira une session DELF  junior pour les 

élèves du lycée qui voudront le passer ;  elle a également incité les coordinateurs à encourager les 

élèves à passer le DELF B1 puis B2.  Elle a également précisé les dates pour la session de décembre 

2012 fixées au 11 et 12 décembre 2012 ainsi que le TCF DAP prévu pour le 28 février 2013. 

 

Les coordinateurs ont considéré qu’il serait souhaitable que Violaine aille dans les écoles  afin de 

mieux expliquer aux élèves l’importance de ces diplômes. Vous trouverez sa présentation en power 

point sur le blog, dans l’Espace enseignant, Volet DELF-DALF- Evaluation. 

 

Nylton Dos Santos, président de l’APROF, Association des Professeurs de Français au Cap-Vert a 

remercié Claudia Calvo pour son soutien et s’est félicité de la subvention de 2500 euros accordée par 

l’ambassade de France à travers le projet ADEF pour l’année 2012-2013 afin de réaliser des activités : 
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- de dynamisation et promotion du français à travers des activités avec l’appui  de l’IFCV, 

l’ADEF, et de l’Uni-CV 

- des  ateliers portant  notamment sur : 

 Les activités ludiques en classe, 

 L’évaluation selon le CECR 

 Les TICE et l’utilisation des ressources en ligne 
 

Il a ensuite présenté un bilan concernant les activités de la Francophonie 2012 notamment le 

spectacle à l’Auditorium, le concours génie en herbes organisé en partenariat avec l’école Cesaltina 

Ramos, avec la  participation de 4 lycées. Il a  précisé que cette année  cette activité serait élargie 

dans d’autres écoles. 

Il a également évoqué la rencontre avec les coordinateurs à propos de l’harmonisation de l’utilisation 

du Mag, et s’est réjoui de constater que la plupart des classes de 7ème année sont arrivés au dossier 

5 du Mag1 à la fin de l’année comme ils l’avaient envisagé. 

 

 

Nylton dos Santos  a enfin souligné l’importance de l’affiliation de l’APROF à la FIPF (Fédération 

internationale des professeurs de français).  

 

Il a également cité sa participation comme représentant de  l’APROF, et de l’Ambassade de France 

(Claudia Calvo)  au congrès international de la FIPF à Durban, en Afrique du Sud, en juillet 2012, ainsi 

que la participation d’Ibrahim MAIGA à une formation organisée par la FIPF du 19 au 29 Novembre. 

Ce stage a pour objectifs de professionnaliser la démarche des cadres associatifs et d’augmenter leur 

efficacité en leur proposant des outils méthodologiques modernes et novateurs dans différents 

domaines. Il a également souligné qu’Ibrahim Maiga a pris lui-même en charge les frais de voyage 

pour participer à cette formation.  
 

 

Nylton dos Santos   a  fait un point sur les membres adhérents à l’APROF, encore peu nombreux, et  

a rappelé l’importance des cotisations pour l’association.  

Claudia Calvo  a insisté sur  la nécessité d’un esprit solidaire entre les professeurs de français  et leur 

a conseillé à  cotiser pour soutenir les activités de cette association. Elle a enfin remercié tous les 

présents pour leur participation. La  séance a été levée à 17h30.  

Evelyne AYIVI – Projet ADEF 


