
 
 

LES ÉTATS GÉNÉRAUX DU FLE-FLS, LES 16 ET 17 JANVIER  
 
 

« QUELLES FORMATIONS POUR QUELS MÉTIERS ? 
QUELS STATUTS, QUELLES PERSPECTIVES POUR LES ENSEIGNANTS - FORMATEURS, 

EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER ? » 
 
 
 
 
 
 
 

Le succès des Assises du FLE-FLS du 26 janvier 2005 a dépassé toutes les 
espérances : plus de trois cents personnes y ont participé, représentatives tant dans 
du secteur public que du secteur privé. Les interventions ont montré la gravité des 
problèmes qui se posent partout à tous niveaux, et l'urgence des solutions à y 
apporter. 
 
Cette mobilisation et cette prise de conscience collectives nous ont amenés à 
organiser les États Généraux du FLE-FLS les 16 et 17 janvier 2006 à Paris. Il 
s'agira de défendre le droit à une formation de qualité pour chaque apprenant 
étranger qui désire s’investir dans l’apprentissage du français, en France et/ou à 
l’étranger. Pour cela, il est plus que jamais nécessaire de se donner les moyens de 
faire reconnaître la discipline et ses formations en didactique du FLE-FLS, de renforcer 
la recherche pour théoriser des expériences pratiques et permettre une meilleure 
adaptation de la formation à des publics très variés (relevant du FLE et du FLS , 
scolarisés antérieurement ou non), enfin d’impulser la réflexion et l’action pour un 
véritable statut de l'enseignant FLE-FLS, en France et à l'étranger, afin de garantir 
l’emploi et des conditions de travail satisfaisantes. 
 
Les associations professionnelles, les réseaux associatifs, les organisations syndicales, 
les centres universitaires de formation ou de formation de formateurs en FLE-FLS ainsi 
que les pouvoirs publics concernés sont instamment invités à se faire connaître dès à 
présent auprès de nous. Nous vous ferons parvenir dès la rentrée les informations 
concernant le lieu et l’organisation des deux journées de ces États Généraux du 
FLE-FLS. 
 
 

Pour le collectif d’organisation des Etats Généraux : 
 

Chantal Forestal, Université de Provence, 
Maître de Conférences, HDR en Didactique des Langues-cultures, 


