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Animer un cours à distance #3
L’EXPÉRIENCE DE L’ALLIANCE FRANÇAISE DE CUENCA - ÉQUATEUR



1/ Éléments de
contexte

2/ Gérer notre
communauté
francophone
de Cuenca 

3/ L’évaluation
Le placement



Cuenca : 3ème ville du pays, 500 000 habitants

CONTEXTE 

13 professeur.es 1650 inscriptions en 2019
environ 200 inscrits internes 
par cycle

2 écoles
4 universités



Confinement Fin confinement
17 mars 1er avril 4 mai septembre? 
milieu de cycle début des début du 

classes ZOOM nouveau cycle 

CONTEXTE CONFINÉ 

8 professeur.es 110 inscriptions internes 
250 inscriptions externes 

4 universités



Intensifs
2 heures/jour

Appui pédagogique

MODALITÉS CONFINÉES 
Réguliers
4 heures/semaine

+ 1 heure asynchrone

Sabatino
4 heures/samedi

+ 1 heure asynchrone

Cours enfants

Cycle de 
10 semaines

+cours particuliers à la carte



GÉRER NOTRE COMMUNAUTÉ 

L’heure du conte Concours photo Ton meilleur souvenir Playlist Spotify 



GÉRER NOTRE COMMUNAUTÉ 
CONSEILS

❖ Ne pas être seulement “fournisseur” 
d’information et ne pas publier uniquement de 
la publicité pour les cours

❖ Créer de l’interaction / sentiment
d’appartenance à une communauté

❖ Les activités qui fonctionnent le mieux
(concours)
=> participation du public (avec prix à la clé) 



L’ÉVALUATION
Utilisations
❖ Épreuves collectives de compréhension orale et écrite, et de production écrite

❖ Épreuves individuelles de production orale

❖ Évaluation continue

❖ Test de placement



L’ÉVALUATION
Avantages
❖ Sérieux et ergonomique

❖ Gratuit et sans compte étudiant

❖ Variété d’exercices proposés : QCM, texte à trous, audio, dessin, réponse ouverte

❖ Fonctionnement sur ordinateur et sur smartphone 

❖ Diffusion individuelle des corrections aux étudiants
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L’ÉVALUATION
Avantages
❖ Sérieux et ergonomique

❖ Gratuit et sans compte étudiant

❖ Variété d’exercices proposés

❖ Fonctionnement sur ordinateur et sur smartphone 

❖ Diffusion individuelle des corrections aux étudiants

Inconvénients
❖ Copies non exportables

❖ Avoir une connexion Internet stable

❖ Réception OU diffusion des copies 



PLUS D’INFOS…
Retrouvez toutes nos initiatives sur nos réseaux sociaux et notre site Internet : 
https://www.facebook.com/AFCuenca/

https://www.instagram.com/af_cuenca/

https://twitter.com/af_cuenca

https://afcuenca.org.ec/

Et tous nos documents produits pendant la crise sanitaire (protocoles, tutoriels, ressources
pédagogiques utiles, entretiens…) : 
https://www.fondation-alliancefr.org/?p=47701

Adeline Gros : cursosexternos@afcuenca.org.ec // +593987654949 
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