
 
 
 
 

ATELIER 14 

 
Le Français une chance en plus 

 
 
Modérateur : Fabrice PLACET, responsable du service pédagogique à l’Alliance 
française de Paris-Ile de France 

Intervenants :  
- Corinne PIGNARD, directrice pédagogique à l’Alliance française de Lima 
- Ana VELÁSQUEZ , coordinatrice pédagogique à l’Alliance française de Caracas 

 

*** 

  
La volonté d’agir dans le domaine social a amené  l’Alliance française de Lima à 

mettre en place depuis plusieurs années des programmes éducatifs spécifiques. Il s’agit 
 d’enseigner le français auprès de communautés défavorisées et participer ainsi à leur 
réinsertion. Ainsi outre des actions éducatives pour des adultes en milieu carcéral, l’Alliance 
française de Lima prend à sa a charge l’enseignement du français dans des écoles publiques. 
L’Alliance française de Caracas a développé un projet similaire auprès de plusieurs écoles 
publiques pilotes. Les enseignements s’accompagnent d’une politique d’intégration culturelle. 
L’implication des étudiants est forte, les résultats largement positifs mais il s’agit de projets 
complexes qui requièrent la mobilisation de toute une équipe et une feuille de route précise. 
  

Ainsi, l’association France volontaires accompagne  le projet « le français un chance 
en plus » en mettant à disposition « des volontaires de solidarité internationale » qui 
souhaitent inscrire dans leur parcours  une action sociale. Une relation contractuelle entre 
l’Alliance française et l’Association des volontaires du progrès s’établit  délimitant ainsi les 
responsabilités et les champs d’action de chacun. 
Dans le cas de Lima et de Caracas, les volontaires ont à la fois une responsabilité pédagogique 
et administrative. 
L’Alliance française de Medellin a aussi développé le programme « Le français une chance en 
plus » avec le soutien du partenariat privé pour le financement du transport et l’alimentation 
car les cours ont lieu intra muros. 



Chaque institution souligne à quel point un tel projet donne du sens à l’activité quotidienne 
car il crée du lien entre l’Alliance et son environnement, entre l’Alliance et ses partenaires, 
entre l’Alliance et son équipe.  
  
  
Pour plus d’informations, vous pouvez consulter les sites : 
Site institutionnel . www.france-volontaires.org 
Site de l’Espace volontariats Pérou : www.reseau-espaces-volontariats.org/perou 
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