PROJET
EDUCATIF

INSTITUT DE TOURAINE
LES OBJECTIFS EDUCATIFS DE
L’ORGANISATEUR

PRESENTATION DE L’ETABLISSEMENT
L’Institut de Touraine est un établissement d’enseignement supérieur, sous convention avec
l’Université de Tours. De statut associatif, fondée en 1912, l’école accueille trois types de publics.
-

Des étudiants de 16 ans et plus, dans ses cours multinationalités (cours intensifs, cours
standards)
Des professeurs de français, pour des stages de formation continue
Des groupes de lycéens pour des séjours linguistiques, avec accueil en familles.

-

NOTRE MISSION







Enseigner la langue et la culture française à des élèves et à des étudiants étrangers
Accueillir les étudiants dans des conditions optimales pour faciliter leur apprentissage
Faciliter l’immersion culturelle et linguistique des apprenants dans la société française
Encourager le dialogue entre les cultures dans un esprit de tolérance, d’ouverture et de
respect mutuel
Favoriser la découverte du Val de Loire et de la France
Aider l’orientation et l’intégration des étudiants dans l’enseignement supérieur en France

NOS VALEURS





Confiance
Bienveillance
Exigence
Respect

IMPLICATIONS
Pour les étudiants, cela signifie :
-

Des formations pertinentes, adaptées au niveau et aux objectifs/projets, qui prennent en compte
leurs besoins et développent leurs capacités.
Des méthodes d’apprentissage et des supports en phase avec l’actualité didactique et technologique
de la profession
Une approche motivante : valorisation des progrès, implication dans l’apprentissage, pédagogie de
groupe, intégration culturelle et sociale
Le développement de l’autonomie : auto-evaluation, autoapprentissage avec un accompagnement
personnalisé
Des programmes et activités qui contribuent au développement de la personne, qui favorisent la
découverte des cultures françaises et francophones, l’ouverture à l’altérité e à la pluralité culturelle,
le respect et la tolérance.

Pour les enseignants, cela signifie :
-

Prendre en compte les besoins et les projets particuliers des étudiants, pour les impliquer en
adaptant sa pédagogie
Mobiliser à bon escient des démarches et outils diversifiés y compris les TICE et l’ENT
Travailler en équipe, entre enseignants, avec les services administratifs et avec la direction, au
bénéfice de la réussite des projets des étudiatns et de l’établissement.
Maintenir une curiostié et une ouverture à la diversité culturelle pour être médiateur au sein du
gorupe-classse
Favoriser l’intégration culturelle et sociale des étudiants, articuler programmes et activités, grâce à
une posture d’interface entre les étudiants et leur environnement immédiat
Accompagner les étudiants au plan pédagogique, en dehors des temps ce classe (CRL, tutorat)

Pour les administratifs, cela signifie :
-

Répondre de façon rapide, aimable et pertinente aux demandes des étudiants, partenaires et
prospects, avant l’arrivée ou durant le séjour.
Accueillir et conseiller les étudiants et les partenaires dans le respect de leurs cultures, religions,
opinions, etc.
Planifier les cours en fonction des effectifs et du niveau des étudinats
Organiser des activités extrascolaires qui complètent l’offre de formation et facilitent l’intégration
des étudiants
Proposer une offre de logements variée et de qualité : familles d’acccueil, résidences, appartements
meublés, etc.

-

Communiquer et promouvoir de façon efficace (canal, langues) l’offre de frormation et facilitent .
Maîtriser une ou plusieurs langues étangères pour faciliter la communication avec les étudiants et
partenaires

Pour la Direction, cela signifie :
-

Développer et faire évoluer la méthode et l’offre de formation en phase avec les attentes, les besoins
du public et l’évolution de la demande
Encourager et organiser le travail d’équipe (coordination, création d’activités mutualisées,
accompagnement des étudiants, etc.)
Privilégier une équipe stable, expérimentée et polyvalente
Proposer des formations pour développer les compétences professionnelles
Rechercher constamment avec les équipes à améliorer la qualité des services fournis :
enseignement, formations, suivi, accueil, etc.
Allouer les ressources (humaines, pédagogiques, matérielles) de façon pertinente, au bénfice du
projet d’établissement

OBJECTIFS PROPRES A L’ACCUEIL DE
GROUPES DE MINEURS
Public mineur accueilli par l’Institut de Touraine : élèves en cycle secondaire (filière générale ou
professionnelle)
Durée de séjours : une à quatre semaines
Programme : cours et activités organisées à la demande, en fonction des attentes des établissements
scolaires partenaires. Les séjours comportent systématiquement des cours de frnaçais et des activités
culturelles et sociales. Cours en groupe fermé (obligatoire pour les moins de 16 ans) ou en intégratif
(cours multinationalités) en fonction des objectifs du programme.


Au plan pédagogique :

-

Développer les compétences orales (expression, compréhension)
Préparer aux examens du DELF scolaire ou du DELF



Au niveau de la découverte culturelle :

-

Favoriser la découverte de la culture française et du mode de vie des Français en hébergeant les
étudiants dans des familles d’accueil (réseau propre à l’Institut de Touraine)
Proposer, en complément des cours, des activités extrascolaires variées, qui les ouvrent à la
culture française et leur fassent découvrir Tours et le Val de Loire : visite de sites, cours de
cuisine, après-midis récréatives, etc.

-

Fait à Tours,
Le 30 juin 2017

