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Présentation du dispositif de bourses IFOS 
 
 

1. Le projet iFOS, qu’est-ce que c’est ? 

Il s’agit d’un dispositif de formation en ligne des professeurs de français à la didactique 
du FOS « Français du objectifs spécifiques ». 
 
FOS : le Français sur Objectifs Spécifiques est une branche de la didactique du français 

langue étrangère (FLE). 

Il s’adresse à des publics devant acquérir, de plus en plus rapidement, dans un but 

utilitaire présent ou futur, un capital culturel et langagier : des savoirs, des savoir-faire et 

des comportements qui leur permettent de faire face aux situations auxquelles ils seront 

confrontés dans leur vie universitaire ou professionnelle. 

 

Exemples de publics intéressés par le FOS au Mali : 

- Des agents de programmes de coopération militaire 
- Des étudiants en hôtellerie 
- Des gardiens ou agents de sécurité 
- Etc. 

 
 
Le dispositif iFos : 
 

- familiarise les enseignants à la démarche du français sur objectifs spécifiques · 
nécessaire à l’élaboration de programmes de français professionnel ; 

-  propose des outils et des modèles (grilles d’analyse, programme-type, fiche 
pédagogique, etc.) à adapter au contexte local et aux projets (cursus spécialisés 
en université, cours sur mesure en entreprise, etc.). 

 
Lien vers des vidéos de présentation du projet : http://ifos.institutfrancais.com/ 
 
2. Projet iFOS au Mali rie de Paris Ile-de-France, l’Institut 

Dans le cadre d’un partenariat avec l’Institut français de Paris, le Centre de langue 
française de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, l’Institut français du Mali 
et l’Ambassade de France du Mali, 16 enseignants de français auront l’opportunité de 
participer pendant deux ans au dispositif iFOS. 
Leurs frais pédagogiques seront pris en charge par les institutions mentionnées ci-
dessus. 
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Descriptif des différentes étapes du dispositif pour les 16 enseignants sélectionnés : 
 

1. Volet 1 - Méthodologie du français sur objectifs spécifiques 
Condition de réussite : avoir suivi les 5 unités + 70 % de réussite aux tests 
 

2. Volet 2 - Méthodologie appliquée au français des affaires 
Condition de réussite : avoir suivi les 5 unités + avoir participé aux 5 
rendez-vous avec le formateur (à distance) + 70 % de réussite aux tests 
 

3. Inscription à la certification (volet 3) 
La certification iFos atteste que le titulaire est capable de concevoir une 
séquence pédagogique dans le cadre d’un programme de formation en 
français sur objectifs spécifiques (FOS). Elle est équivalente au Diplôme 
de didactique du français sur objectifs spécifiques (DDIFOS) délivré par la 
Chambre de commerce et d’industrie de Paris Ile-de-France. 
L’enseignant doit constituer un dossier pédagogique, comptant 25 à 30 
pages (hors sommaire, bibliographie, annexes) qui s’appuiera sur d’un 
programme de formation en FOS. 
Ce dossier comporte un volet didactique (analyse du contexte local, 
démarche de l’enseignant) et un volet pédagogique (proposition d’un 
programme et d’une séquence pédagogique). 

 
Si les 16 enseignants suivent la formation à distance dans son intégralité et réussissent 
leur formation, ils obtiendront donc un diplôme universitaire français. 

 
3. Critères de sélection 

Peuvent soumettre leur dossier : 
 
Tout professeur de français1 malien, travaillant dans une institution publique ou privée au 
Mali : 

- pouvant justifier d’une parfaite maîtrise du français (niveau C2 du CECRL) 
- pouvant justifier d’un niveau licence minimum 
- ayant un accès quotidien à Internet (toute la formation se passe en ligne, à 

distance) 
- ayant au moins cinq années d’expérience d’enseignement du français 

 
La connaissance de la didactique du Français Langue Etrangère serait un plus. 
  

                                                 
1
 Ou doctorant  
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4. Procédure de sélection : 

 

 

 

1. Rendez-vous sur la plateforme http://ifos.institutfrancais.com/ 

2. Créez-vous un profil 

3. Réalisez de manière extrêmement rigoureuse   tout le volet en 

autonomie du dispositif. 

 

Attention : date limite pour finaliser la partie en autonomie = le 27 mai 

 

4. Vous avez finalisé le volet en autonomie dans les délais et vous avez 

obtenu un résultat supérieur à 70 % ? 

5. Envoyer votre attestation de résultats à la Directrice des cours de 

l’Institut français du Mali : christelle.mignot@institutfrancaismali.org 

en y joignant votre CV et une lettre de motivation décrivant avec 

précision votre projet en FOS. 

 

 

Parmi tous les candidats ayant finalisé leur parcours en autonomie le 27 mai, les 16 

personnes ayant obtenu la meilleure note seront retenues. 

 
 

 

 

5. Dispositif d’appui de la part du Centre de langues pour les 30 « pré-sélectionnés » : 

Des séances de regroupement  Vendredi 21 avril de 15h à 17h 

Vendredi 12 mai de 15h à 17h 

Vendredi 26 mai de 15h à 17h 

La mise à disposition de la salle 

informatique de l’IFM 

Tous les lundis de 9h00 à 18h00 

Ou sur d’autres créneaux – sur rendez-vous 

Le suivi de votre parcours par des 

tuteurs 

Par mail et sur rendez-vous 
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