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Village francophone junior – Septembre 2016 

 
 

Descriptif du projet 

 

Le Village francophone junior est un séminaire pour la pratique du français destiné à des 

étudiants tunisiens en licence ou master de français.  

Cette manifestation, organisée par l’Institut français de Tunisie, consiste à immerger pendant 

une semaine les étudiants dans un bain linguistique grâce à des ateliers interactifs et ludiques 

autour de la culture française : ateliers sur la musique, le théâtre, le chant, la radio, l'écriture, 

les arts au service de l'enseignement du français, etc. Les intervenants français et tunisiens sont 

des professionnels, aussi bien spécialistes de leur discipline que pédagogues. Les ateliers sont 

complétés par des soirées culturelles.  

 

Cette année, la quatrième édition du Village francophone aura lieu à l’Institut Supérieur 

Professionnel du Tourisme (ISPT) de Port El-Kantaoui, cité balnéaire à 150 kilomètres au 

sud de Tunis, du 04 au 10 septembre prochain. Elle permettra la rencontre d’étudiants venus 

des quatre coins du pays : Gafsa-Tozeur, Sfax, Sousse, Kairouan, et Jendouba.   

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de familiariser les étudiants avec la pratique du 

français dans un contexte autre qu’universitaire et livresque, notamment celui de la culture à 

travers les ateliers d’expression théâtrale, d’écriture, de chanson française, etc. 

 

 

Appel à candidature  

 

Chaque année, un appel à candidature est lancé auprès d’étudiants d’universités françaises qui 

souhaiteraient prendre part à cette aventure. Parmi ces candidatures, 9 étudiants seront retenus 

pour participer au Village francophone. Ils auront un rôle d’«accompagnateurs » : chacun, avec 

son binôme tunisien, disposera d’un statut de « capitaine d’équipe » et accompagnera son 

groupe d’étudiants (une quinzaine d’étudiants par groupe) à chacun des ateliers programmés.   

 



Les étudiants qui accompagneront les « villageois » sont choisis en fonction de leur motivation. 

Une lettre de motivation et un CV sont nécessaires pour que votre candidature soit soumise à 

validation, candidature qu’il vous sera possible de soumettre à l’adresse qui figure en bas de la 

page.  

 

Lien des pages sur Facebook et site internet de l'IFT :  

http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/6055 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.561792367247546.1073741829.1591957941738

74&type=3 

 

https://www.facebook.com/pages/Village-francophone-Sousse-

2014/658961087544846?fref=ts  

 

http://www.institutfrancais-tunisie.com/?q=node/7956  

 

 

Contact Institut français de Tunisie, si besoin de renseignements : education@institutfrancais-tunisie.com  
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