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La Chaire de franÃ§ais de l`UniversitÃ© FranÃ§aise en ArmÃ©nie a Ã©laborÃ© ses mÃ©thodes dâ€™enseignement et ses
programmes en partant des exigences de lâ€™UFAR et des besoins des Ã©tudiants. La chaire est sensible aux changements
des exigences de lâ€™universitÃ© et essaye dâ€™adapter le mieux ses programmes et ses mÃ©thodes dâ€™enseignement au
nouveaux besoins de son public dont les rÃ©sultats prouvent lâ€™efficacitÃ© du travail de la chaire.
La Chaire de l`UFAR s`est formÃ©e en 2000. L`Ã©quipe des professeursÂ comprend des enseignants ayant une riche
expÃ©rience de travail dans le domaine de l`enseignement du franÃ§ais de base et du franÃ§ais spÃ©cialisÃ©.Â
La Chaire a comme but:
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â enseigner le franÃ§ais en 2 cycles: le franÃ§ais gÃ©nÃ©ral en I et II annÃ©es
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â le franÃ§ais des affaires et le franÃ§ais du droitÂ en III et IV annÃ©es
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â prÃ©parer les Ã©tudiants au test de TCF pour le passageÂ en III annÃ©e
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Ã©laborer une mÃ©thode non traditionnelle de l`enseignement du FLE
Â·Â Â Â adapter les mÃ©thodes europÃ©ennes de l`enseignement du FLE aux besoins des Ã©tudiants de l`UniversitÃ© FranÃ
en ArmÃ©nie
Â·Â Â Â Â mettre en place une vÃ©ritable compÃ©tence de communication intÃ©grant Ã la fois une compÃ©tence culturelle et
compÃ©tence linguistique
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â proposer un travail de fond sur les savoir-faire linguistiques et culturels
Â
La Chaire a mis en place un programmeÂ d`activitÃ© suivant:
Â
Â·Â Â Â Â Organisation et participation aux sÃ©minaires de l`enseignement du FLE sur le terrain en coopÃ©ration avec les
formateurs du Centre International d` Etudes FranÃ§aises de l`UniversitÃ© LumiÃ¨re Lyon 2
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Collaboration Ã©troite avec l`Alliance FranÃ§aise au niveau de la certification des Ã©tudiants de l`UniversitÃ©
FranÃ§aise en ArmÃ©nie (DELF)
Â·Â Â Â Â Â Â Â Â Mise en place d`un travail sur la VAE (Validation des acquis de l`expÃ©rience professionnelle des enseignan
l`UniversitÃ© FranÃ§aise en ArmÃ©nie)
Â
Globalement, les professeurs de franÃ§ais ont pour caractÃ©ristiques d'une part d'avoir Ã©tÃ© formÃ©s selon les
mÃ©thodologies traditionnelles de l'enseignement supÃ©rieur soviÃ©tique, avec une Ã©rudition privilÃ©giant la grammaire, la
phonÃ©tique et la lexicologie ainsi que l'Ã©crit de registre littÃ©raire mais d'autre part d'avoir Ã enseigner Ã l'UFAR selon une
mÃ©thodologie fonctionnelle et communicative privilÃ©giant la comprÃ©hension et l'expression orales sur des objectifs
spÃ©cifiques (droit, commerce, gestion).
Â Heureusement, pour complÃ©ter leur formation strictement acadÃ©mique, les professeurs recrutÃ©s par l'UFAR ont dÃ©jÃ
acquis par ailleurs aptitude et flexibilitÃ© grÃ¢ce Ã des tÃ¢ches professionnelles menÃ©es au contact de la vie Ã©conomique e
juridique (emploi de traducteur dans des entreprises, montage d'Ã©missions pour la tÃ©lÃ©vision, emploi de guide touristique,
traduction de manuels juridiques ou techniques, etc.). Ils ont Ã©galement pu bÃ©nÃ©ficier de divers stages de formation tant
en France qu'en ArmÃ©nie qui les ont aidÃ©s Ã passer de la mÃ©thodologie traditionnelle centrÃ©e sur la connaissance d'une
langue normÃ©e Ã la mÃ©thodologie communicative centrÃ©e sur les besoins de l'apprenant et la pratique fonctionnelle de la
langue.
La Chaire offre des programmes d`enseignement de la langue franÃ§aise en utilisant les nouvelles mÃ©thodes
d`enseignement du FLE (FranÃ§ais Langue EtrangÃ¨re) et du FOS(FranÃ§ais Objectif SpÃ©cifique)
L`Ã©quipe s`interroge constamment sur comment Â«amÃ©liorerÂ l`enseignement du franÃ§aisÂ» ayant en vue le fait qu`au
bout de 2 ans d`Ã©tudesÂ Ã Â l`UFAR les Ã©tudiants doivent maÃ®triser parfaitement le franÃ§ais (cours de spÃ©cialitÃ©s en
franÃ§ais (gestion, commerce, droit). Dâ€™oÃ¹ vient lâ€™importance stratÃ©gique de lâ€™enseignement du franÃ§ais Ã lâ€™
l`utilisation des outils TICEs par la Chaire.
Â
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