
 

 

 
 Une immersion française pour des étudiants 

et professeurs de français étrangers 
 
Le ministère des Affaires étrangères et européennes lance la 11e édition de l’opération « Allons en France » et la 3e édition 

de « Profs en France » dans le cadre des actions de valorisation des filières de formation de français à l’étranger. 

Ces programmes récompensent des étudiants et professeurs de français émérites, venant du monde entier,  

par un séjour culturel et pédagogique en France, qui se déroulera à partir du 5 juillet 2009. 
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« Allons en France », du 6 au 16 juillet 2009 
Les cultures urbaines à l’honneur 

Pour la 11e édition de cette opération, 130 jeunes francophones âgés de 16 à 20 ans 
et 20 professeurs, venant du monde entier, sont invités à participer à un séjour thématique 
de découverte de la culture française. 

Le thème retenu pour cette édition, « Cultures urbaines, mode d’expression 
adolescent », vise à faire réfléchir les jeunes sur ces modes d’expression et leurs 
différentes disciplines (hip-hop, slam, graff…) et à les amener à en étudier les spécificités 
dans leur propre culture ainsi que dans d’autres cultures. 

Au programme : ateliers ludiques autour des cultures urbaines, visites culturelles, 
activités sportives… Ce séjour constitue un véritable terrain d’échange interculturel, 
à dimension linguistique dans un contexte convivial et un esprit sportif. 

Contact presse :  

Eve MELCA : 01 45 87 45 64  

emelca@ucpa.asso.fr 

Consultez le dossier de presse 

www.allonsenfrance.com 

www.profsenfrance.com 

UCPA – Union nationale des centres sportifs de Plein Air. Association loi 1901 à but non lucratif, agréée et cogérée par le Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports avec la participation 
des Pouvoirs publics, des Fédérations sportives et des Associations de jeunesse. Crédits photo : UCPA 

Les organisateurs : 
L’UCPA – Union nationale des Centres sportifs de Plein Air – poursuit depuis bientôt 45 ans un projet humaniste, social et citoyen : rendre 
accessible les sports de plein air au plus grand nombre de jeunes. Elle remplit pour cela trois missions : les vacances sportives, les loisirs 
sportifs, la formation professionnelle aux métiers du sport et de l’animation. 
L’UCPA organise pour la 8ème année consécutive l’opération « Allons en France » et pour la 3ème année « Profs en France » en partenariat avec  
le CAVILAM – Centre d’Approches Vivantes des Langues et des Médias – qui assure la formation et le séjour à Vichy. 

« Profs en France », du 5 au 18 juillet 2009 
Formation pédagogique et immersion culturelle 

La 3e édition de cette opération réunira 86 professeurs de français d’Argentine, 
d’Egypte et du Nigeria pour un séjour en 2 étapes, à Vichy puis à Paris. 

Ce séjour présente un double objectif : 

• permettre aux enseignants d’actualiser leurs compétences linguistiques, culturelles et 
pédagogiques pour améliorer la diffusion de la langue française dans leur pays. 

• faire partager notre culture. 

Au programme :  

• une semaine de formation pédagogique individualisée à Vichy avec 
hébergement par des familles françaises pour une immersion totale dans notre vie 
quotidienne. 

• une semaine de découvertes culturelles à Paris rythmée par des visites de 
musées, monuments, lieux de vie et par des rencontres institutionnelles. 

 


