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Ministry of Education

French Embassy in Kenya

A word from the partners

Kenyatta University
Kenyatta University is proud of the establishment of the 
Centre for French teaching and documentation. If the idea 
of such a centre originally came from KU, the project could 
not have been born without the support of key partners 
that I wish to thank the French Embassy in Kenya and the 
Ministry of Education.

By hosting the CFTD, KU strengthens its role in the train-
ing of French teachers as in service training is now added 
to basic training. KU is really happy to be able to welcome 
former students from the French Department for training, 
research and documentation.

A steering committee bringing together the partners and 
a technical committee have been set up to ensure the 
smooth running of the Centre which will organize three 
workshops a year: one in August and two in December. 
Each workshop will run for 5 days and will aim at in servic-
ing 45 teachers.

Learning French in Kenya makes a lot of sense. It is an 
opening on the francophone world which is spread over 
the 5 continents. In Africa and in the Indian Ocean, French 
is a language shared by some 30 states, some situated 
very close to Kenya: DRC, Burundi, Comores, Madagascar, 
France (Reunion Island and Mayotte). French is the fifth 
most spoken language in the world, with 270 million of 
speakers, a growing number given the demographic evo-
lution of the African continent.

As French is not only the language of French people but 
the language of a community of countries and interna-
tional organizations, the question of the quality of French 
teaching is important for France. This is why the Embassy 
of France in Kenya decided to support the establishment 
of the Centre for French Teaching and Documentation.

In an increasingly global world, learning and mastering 
foreign languages has become a necessity. The reform of 
the education system and that of the school curriculum 
introducing the study of foreign languages from primary 
school, aims to equip our youth with the necessary tools 
for a better professional integration.

Foreign language learning is always accompanied by the 
discovery of the cultures of the countries whose language 
is being studied. It allows the learner to better understand 
the unknown and to put the use of the language in per-
spective. Learning foreign languages also makes it easier 
to understand how your own language works.

The Ministry of Education welcomes the establishment of 
the Centre for French Teaching and Documentation that is 
being established at Kenyatta University for many reasons.
The CFTD, thanks to its educational experts, will allow 
teachers to update and develop their skills in the teaching 
of French as a foreign language, to deepen their pedagog-
ical knowledge and expand their ability to perform their 
duties to the greatest benefit of their students.

The Ministry of Education thanks its partners for their in-
volvement in the project and the operation of the Centre.

The partnership that has been set up gives a new dimen-
sion to Franco-Kenyan cooperation in the linguistic and 
educational fields.

The CFTD trainers were sent for a week to the International 
Centre for Pedagogical Studies (CIEP) in Reunion Island, 
a French region, to undergo a training course. It is esti-
mated that 270 French teachers will benefit from refresher 
courses over the next two years. During this period, the 
digital resource centre set up at KU by the Association of 
Francophone Universities (AUF) will be revamped so that 
teachers can have access to much needed resources.

We have no doubt that the Centre for French Teaching and 
documentation, being open to all French teachers from 
primary, secondary schools and higher education institu-
tions, will contribute to the improvement of the quality of 
French teaching in Kenya and to the increase in the num-
ber of learners.

MINISTRY OF EDUCATION
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Présentation des Formateurs

Bhavna Shah est professeur de français langue étrangère 
(FLE), de français sur objectifs spécifiques (FOS) et de fran-
çais langue seconde (FLS) à l’Alliance Française de Nairobi 
depuis 1999. Elle est examinatrice et correctrice des DELF/
DALF et formatrice des enseignants depuis 2005. Elle est 
aussi tutrice PROFLE depuis 2014. 

Milcah Chokah est professeur de français à l’Université Ke-
nyatta depuis 1997. Elle est tutrice tv5monde  depuis 2009 
et ProFLE depuis 2013. Elle a beaucoup travaillé dans le 
domaine de la formation des enseignants de FLE au Ke-
nya. Elle est aussi membre du comité scientifique de l’Ecole 
Doctorale Régionale.

Caroline Oyugi est enseignante de FLE experimentée. Elle 
a eu l’opportunité d’enseigner le français du secondaire au 
superieur dans le système scolaire kenyan. Elle est actuel-
lement professeur de francais a l’Universite de Nairobi. 

Vincent WERE est actuellement chargé de cours au 
Département de Langues Étrangères à Kenyatta University, 
au Kenya, où il travaille depuis 2001. Il est titulaire d’un 
Doctorat Ès-Lettres option Linguistique (spécialité Scienc-
es du langage) de l’Université de Franche-Comté.

Isidore KAZADI MUTEBA est Professeur de français à 
l’université de Science et de Technologie Masinde Muliro 
(Kakamega, Kenya). Il est tuteur PROFLE et formateur des 
formateurs au Centre d’enseignement et de Documenta-
tion de l’université Kenyatta (Nairobi, Kenya) 
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Actuellement chargée du programme de français à KICD 
un rôle important dans le cadre de la réforme au système 
éducatif. Elle a beaucoup d’expérience en enseignement 
du FLE. Elle est aussi formée en DIFOS.

Milcah 
CHOKAH

Millicent 
KOGA

Bhavna 
SHAH

Vincent 
WERE

Caroline
OYUGI

Isidore
KAZADI



Module 1 (Groupes 1, 2 & 3)
Construire une séquence pédagogique

Domaine

Public

Pré-requis

Présentation du module

Objectif général

Modalités de travail

Compétences visées

Contenus des séances et emploi du temps

Bibliographie

Sitographie

Intervenants : Bhavna Shah (groupe 1) – Vincent Were (groupe 2) – Millicent Koga 
(groupe 3)

Enseignement du Français Langue Etrangère

Ce module s’adresse aux professeurs de français langue étrangère dans les écoles publiques du secondaire.

Ce module s’adresse aux enseignants de français langue étrangère ayant le niveau B2

Les participants seront amenés à  identifier les différentes étapes d’une séquence pédagogique et à élaborer une 
séquence pédagogique à partir d’un document authentique, en adéquation aux niveaux de compétences décrits dans 
le CECR.

A l’issue de ce module, les participants seront en mesure de concevoir une fiche pédagogique respectant les étapes 
d’une séquence pédagogique.

La formation est conçue selon une approche pédagogique où alternent les apports théoriques et les activités pratiques. 
Les apports théoriques sont abordés à partir des connaissances des participants, qui sont invités à contribuer active-
ment aux différentes séances. Les activités pratiques mettront en œuvre les acquis de la séance dans une perspective 
actionnelle.

Cette formation vise l’acquisition d’une démarche méthodologique actionnelle permettant à l’enseignant de concevoir 
ses séquences pédagogiques pour les mettre en œuvre en classe dynamiquement.

Séance 1 S1 Accueil/Recueil des attentes/Présentation du programme
Séance 2 S2 Le CECR : différencier les niveaux et identifier les aptitudes langagières
Séance 3 S3 Schématisation d’une tâche
Séance 4 S4 Les étapes d’une séquence pédagogique
Séance 5 S5 L’étape de compréhension
Séance 6 S6 L’étape de conceptualisation
Séance 7 S7 L’étape de réemploi
Séance8 S8 L’étape de production
Séance 9 S9 La tâche finale : concevoir une fiche pédagogique

Manuel de formation pour le professeur de FLE de Paola Bertochini et Edwige Costanzo chez CLE INTERNATIONAL
La classe de langue de Christine Tagliante chez CLE INTERNATIONAL
Le cadre européen commun de référence pour les langues de Evelyn Rosen chez CLE INTERNATIONAL

http://www.francparler-oif.org/pour-lenseignant/
https://www.lepointdufle.net/
https://bdl.hypotheses.org/ressources/bibliographie-sitographie-pour-le-fle
http://www.leplaisirdapprendre.com/
http://www.ciep.fr/assistantfr/ressources-pedagogiques.php
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Horaires

Groupe 1
Groupe 2
Groupe 3
Groupe 4
Groupe 5
Groupe 6

Construire une séquence pédagogique

Exploiter les jeux pédagogiques pour développer les compétences orales
Intégrer des activités motivantes pour favoriser la production écrite
Intégrer des supports audio(-visuels) pour améliorer la compréhension orale

Lundi Mardi M

8h30
9h00

13h30
14h00

17h00
17h30

Groupe Module F

11h15

15h30

12h30

S1G1 S1G2 S1G3

S2G1 S2G2 S2G3

S3G1 S3G2 S3G3

S4G1 S4G2 S4G3

S5G1 S5G2 S5G3

S6G1 S6G2 S6G3

S7G1 S7G2 S7G3

Accueil des participants

Déjeuner Déjeuner

Pause

Pause

Pause

M1

M2
M3

M3
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CFTD – Centre for French Teaching and Documentation – Kenyatta University, Nairobi
Pour l’amélioration de la qualité de l’enseignement du Français Langue Etrangère dans le secondaire

du 20 au 24 août 2018

Bhavna
Vincent Were
Millicent Koga
Caroline Oyugi
Isidore Kazadi
Milcah Chokah

Senghor
Camus
Kourouma
Senghor
Camus
Kourouma

i Mercredi Jeudi Vendredi

e Formateur Salle

S8G1 S8G2 S8G3 S3G4 S3G5 S3G6

S4G4 S4G5 S4G6

S5G4 S5G5 S5G6

S6G4 S6G5 S6G6

S7G4 S7G5 S7G6

S8G4 S8G5 S8G6

S9G4 S9G5 S9G6

S9G1 S9G2 S9G3

S1G4 S1G5 S1G6

S2G4 S2G5 S2G6
Clôture du stage et remise 
des attestations

Déjeuner

Pause

Pause

Déjeuner

Pause

Pause

Déjeuner

Pause

Pause



Module 2 (Groupe 4)
Exploiter les jeux pédagogiques pour développer les 

compétences orales

Domaine

Public

Pré-requis

Présentation du module

Objectif général

Modalités de travail

Compétences visées

Contenus des séances et emploi du temps

Bibliographie

Intervenante : Caroline C. A. Oyugi   

Enseignement du Français Langue Etrangère

Ce module est ouvert aux professeurs de français langue étrangère (FLE) désireux d’intégrer les jeux pédagogiques dans 
leurs pratiques d’enseignement.

Ce module s’adresse aux enseignants de français langue étrangère ayant le niveau B2

Les participants découvriront les différentes formes de jeux en tant qu’outil de motivation vers l’appropriation de la 
langue et l’expression orale en français. 

A l’issue de ce module, les participants seront en mesure d’identifier  les principes de base et la fonction des modèles 
du jeu dans l’apprentissage de la langue ainsi que  définir leurs propres paramètres vers l’intégration du jeu en classe 
de langue.

La formation est conçue selon une approche participative ou interactive dont les éléments comprennent la réflexion 
théorique, la discussion en groupe et la mise en pratique des acquis. 

Cette formation vise  la reconnaissance des aspects de l’interculturelle, l’acquisition et  le renforcement des compétences 
de compréhension et d’expression orale.

Séance 1 Identifier les facteurs qui rendent l’apprentissage motivant.
Séance 2 Dresser une typologie et caractériser des jeux pédagogiques 
Séance 3 Intégrer les jeux dans la séquence pédagogique.
Séance 4 Expérimenter et analyser des différentes activités visant la production orale. 
Séance 5 Distinguer les compétences complémentaires en jeux 
Séance 6 Mise en pratique des acquis 
Séance 7 Mise en pratique des acquis 
Séance 8 Analyser des manuels et mutualiser les résultats
Séance 9 Stratégies de mise en échelle des activités impliquant le jeu ; 
  faire une synthèse  des contenus du module 

André, Bernard. «Motiver pour enseigner». Paris: Hachette Education, 1998.
BROUGERE,Gilles. Jouer/Apprendre. Paris: Economica, 2005.
Byram, M. Culture et éducation en langue étrangère. Paris: Les Éditions Didier, 1992.
Cicurel, F. La classe de langue un lieu ordinaire, une interaction complexe. Acquisition et Interaction en Langue Étrangère. 2002. 
Cormansky, Alex. Techniques dramatiques : activités d’expression orale, Vanves: Hachette FLE, 2005.
De Graeve, S, Apprendre par les jeux. Bruxelles: Ed. De Boeck, 1996.
De Grandmont,N. Pédagogie du jeu. Québec: Éditions Logiques.1995.
Jean-François Halté & Marielle Rispail, L’oral dans la classe (compétence, enseignement, activité), Paris, 2005.
LEMEUNIER Valérie, GRACIA Mélia, CARDON Julien. En jeux : activités orales pour favoriser l’apprentissage du français - FLE : guide pédagogique (A1) 2010. 189p
Piaget,J. Construction du réel chez l’enfant, Paris: Delachaux, 1937.
Silva, Haydée. Le jeu en classe de langue, Paris, CLE International, 2008.
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Bibliographie
BEACCO Jean-Claude. L’approche par compétence dans l’enseignement des langues. Paris : Didier, 2007
MERIEUX Régine et al. Latitudes 2 A2/B1. Paris : Didier 2009
PARIZET Marie-Louise et al. Activités pour le CECR. Paris : CLE International, 2006.

Sitographie
https://app.divercities.eu/capsules/1797
https://www.youtube.com/.../UCzx0OvFEmCrPVO9REqFW9RQ
https://www.youtube.com/channel/UCdg7WnjqFjD9NUkuSFYV4Bg
www.tv5Monde.com

Les participants seront amenés à concevoir des activités à partir des documents proposés et à identifier eux-mêmes des 
documents pertinents au niveau de leurs apprenants.

Module 3 (Groupe 5)
Intégrer les supports audio (-visuels) pour améliorer la 

compréhension orale

Domaine

Public

Pré-requis

Présentation du module

Objectif général

Modalités de travail

Compétences visées

Contenus des séances et emploi du temps

Intervenante : Milcah Chokah

Enseignement du Français Langue Etrangère

Ce module s’adresse aux professeurs de français langue étrangère dans les écoles secondaires publiques

Ce module s’adresse aux enseignants de français langue étrangère ayant le niveau B2

A l’issue de ce module, les participants seront en mesure de se servir des documents audio-visuels pour améliorer la 
compréhension orale de leurs apprenants.

La formation est conçue selon une approche pédagogique où alternent les apports théoriques et les activités pratiques. 
Les apports théoriques sont abordés à partir des connaissances des participants, qui sont invités à contribuer activement 
aux différentes séances.

Cette formation vise l’acquisition des compétences qui permettront à l’enseignant de mieux intégrer les documents 
authentiques dans son cours dans le contexte de la démarche actionnelle de l’enseignement du FLE.

Séance 1 Accueil/Recueil des attentes, présentation du programme/module et objectifs
Séance 2 Identifier les différents types de documents audio-visuels
Séance 3 Faire écouter plusieurs documents. Activités de compréhension globale
Séance 4 Proposer des activités de compréhension détaillée
Séance 5 Activités de repérage et conceptualisation
Séance 6 Activités de réemploi
Séance 7 Des stratégies de l’écoute pour la compréhension orale
Séance 8 Activités de production
Séance 9 Activités de production
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Comment faciliter la production écrite en français langue étrangère? Comment mettre en œuvre des activités de Produc-
tion écrite motivantes en classe de FLE? Dans ce module, les participants seront amenés à expérimenter et à analyser des 
activités de production écrite, de dégager les conditions de leur mise en œuvre réussie, de dégager leurs caractéristiques 
et d’élaborer une fiche pédagogique.

Module 4 (Groupe 6)
Intégrer des activités motivantes pour faciliter 

la production écrite

Domaine

Public

Pré-requis

Présentation du module

Objectif général

Modalités de travail

Contenus des séances et emploi du temps

Bibliographie

Intervenant : Isidore Kazadi Muteba

Enseignement du Français Langue Etrangère

Ce module s’adresse à des enseignants de français du niveau secondaire au Kenya qui souhaitent faciliter la production 
écrite chez leurs apprenants grâce au recours aux activités motivantes et d’exercices variés.

Ce module est destiné à des enseignants expérimentés et non expérimentés du français langue étrangère ayant des 
compétences linguistiques de niveau B1 et B2 du CECR.

A l’issue de ce module, les participants devront être capables d’expérimenter et d’analyser des activités de production 
écrite, motivantes, de niveau B1 et B2. Ils pourront disposer d’un éventail d’activités et des supports déclencheurs sus-
ceptibles de stimuler et de faciliter la production écrite, individuellement ou en groupe.

La formation est conçue selon une approche participative et interactive où alternent les séquences de présentation, 
d’expérimentation, d’analyse, de synthèse et de conception.

Pimet Odile et BONIFACE Claire (1999), Ateliers d’écriture. Mode d’emploi, ESF Editeur, Issy-les Moulineau
Viau Rolland (2000), Des conditions à respecter pour susciter la motivation des élèves, Correspondance, Volume 5, Numéro 3, Février 2000
CIEP-Animer des activités motivantes pour favoriser la production écrite (2017)
CNRS- La motivation des élèves en production d’écrit (2013

Sitographie
https://donnezdusens.fr

Faire Connaissance. Créer de la confiance entre les membres du groupe. Définir la motivation et les   termes 
connexes
Prendre connaissance des facteurs à la base de la motivation et des conditions qui rendent une activité 
motivante
Concevoir une typologie des activités de production écrite motivantes
Présenter, expérimenter et analyser les supports déclencheurs des activités de production écrite
Expérimenter l’usage du numérique en vue de réaliser des activités de production écrite
Expérimenter et analyser les exercices structuraux et les jeux ludiquesen vue de faciliter la production écrite
Concevoir une démarche à suivre pour créer et animer des activités de production écrite
Compléter et produire une fiche pédagogique partant d’une activité de production écrite motivant
Réaliser la synthèse des  contenus de la formation et Passer à l’évaluation

Séance 1

Séance 2

Séance 3
Séance 4
Séance 5
Séance 6
Séance 7
Séance 8
Séance 9
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Ministry of Education in Kenya
P.O Box 30040-00100
Nairobi, Kenya
Jogoo House B, Harambee Avenue
Tel: +254-020-3318581
Fax: +254-020-20214287
Email: info@education.go.ke

Kenyatta University
P.O Box 43844-00100
Nairobi, Kenya
Tel: +254 20 8703000/4000
www.ku.ac.ke

Contacts des partenaires

French Embassy in Nairobi
Peponi Gardens, off Peponi road 
Nairobi
https://ke.ambafrance.org/-French-embassy-
in-Nairobi-

Kenya Institute of Curriculum 
Development (KICD)
Desai Rd, Off Muranga Rd,
Nairobi, Kenya.
P.O. Box 30231 – 00100, Nairobi,Kenya
+254 020-210814/7
+254 729 327 334
www.kicd.ac.ke

Agence Universitaire de la Francophonie 
(AUF)
Direction régionale Océan indien
7 rue Joël Rakotomalala Faravohitra, 
Antananarivo, Madagascar
+ Océan Indien
http://www.ocean-indien.auf.org

Kenya Association Teachers of French (KATF)
https://www.facebook.com/pages/biz/
Kenya-Association-of-Teachers-of-
French-1000147096740784/

Kenya National Examinations Council (KNEC)
Head Office
National Housing Corporation (NHC) House,
Aga Khan Walk, Nairobi
https://www.knec.ac.ke/home/index.php

 

Le Centre local du CIEP à la Réunion
Campus universitaire Sud
117, rue du Général Ailleret
97430 Le Tampon - France
Téléphone : +33 (0) 1 45 07 60 00
www.ciep.fr/centre-local-du-ciep-a-la-reunion

Alliance Francaise Nairobi 
P.O. Box 49475, Nairobi Kenya
info@alliancefrnairobi.org
Tel: 020 4917000
www.alliancefrnairobi.org




