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g Présentation
La crise du COVID-19 met nos systèmes éducatifs à rude 
épreuve. Les projets de coopération éducative représentent 
des leviers d’action essentiels et déterminent la réussite de 
nos entreprises professionnelles.
Le Centre de linguistique appliquée de Besançon vous propose 
un dialogue d’expertise à distance, pour articuler formation, 
ingénierie du projet et partage d’expériences.

g Dispositifs

Vous ferez partie d’un groupe d’environ 8 experts ou chefs de 
projet, réunis à travers un dispositif de classe virtuelle.

Un spécialiste en ingénierie de la formation du Centre de 
Linguistique Appliquée vous proposera de participer à 4 
ateliers d’une heure trente, à raison d’un atelier par semaine 
durant 1 mois.

À travers ce cycle de formation nous aborderons tour à tour les 
notions d’ingénierie de la formation, d’ingénierie du projet, de 
projet francophone et de communautés éducatives.

Au centre de cette proposition d’atelier nous ciblerons vos 
projets et vos besoins : comment analyser un contexte ? 
comment développer une stratégie en ingénierie éducative ? 
comment travailler en réseau ?

g Votre profil
En raison de la spécificité de cette formation, et du nombre 
restreint de bénéficiaires, le CLA s’autorisera une sélection 
des profils. 
Pour bénéficier de cette formation, vous serez en position de 
responsabilité dans des projets éducatifs, travaillant si possible 
dans un environnement francophone, en lien avec la formation 
des enseignants dans les systèmes éducatifs nationaux.

ggg Nos +
Vous pourrez bénéficier de l’expérience et des réseaux du CLA, 
acteur de coopération éducative depuis 60 ans.

Volume horaire
4 X 1h30 

Forme de l’enseignement
À distance

Coût de la formation 
Gratuit

Agenda concerté via un outil de 

sondage en ligne

4 séances réparties sur 1 mois

Public
Chefs de projet, acteurs de la 

coopération éducative.

Contact
assistantes-dir-cla@univ-fcomte.fr


