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Évaluation du stage par les stagiaires 

 
1. Évaluation à chaud 

 
La procédure d’évaluation conçue par le CIEP et l’IFI  repose sur deux consultations des 
stagiaires : 
1. Une consultation « à chaud », le dernier jour de l’université régionale BELC : cette 
consultation porte sur l’organisation, la logistique, les activités culturelles, et n’aborde 
pas le contenu des formations (qui peut cependant être évoqué spontanément dans les 
espaces ouverts aux commentaires libres des stagiaires). 
2. Une consultation différée, huit semaines après l’université régionale BELC, qui 
portera sur l’appréciation par le stagiaire de la pertinence de la formation, en fonction de 
la mise en œuvre dans les classes de ses acquis.   

 
On trouvera ci-après : 

− le relevé des réponses au questionnaire à chaud : pp. 2 à 11, 

− l’analyse de ces réponses, et des propositions de remédiation pour tous les 
points à améliorer : pp. 12 à 17. 
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Relevé des réponses  
104 réponses sur 112 stagiaires. Les choix sont exprimés en pourcentage. 

 
I 

Organisation générale  

Notez de 4 (très bon) à 1 (très faible) chaque item.  
Si vous ne souhaitez pas répondre, cochez la case NP (non pertinent). 

 

 4 3 2 1 NP 
Dates  68% 11% 11% 7% 3% 

Horaires 68% 25% 6% 1%  
Information avant le stage 84% 13% 2% 1%  

Procédure d’inscription 78% 15% 7%  1% 
Procédure de paiement 62% 16% 6% 8% 8% 

Accueil et information pendant le stage 76% 15% 6% 1% 2% 
Page Facebook du BELC Inde et Asie du Sud 70% 21% 2%  7% 

« Réseau BELC » 64% 21% 3% 4% 8% 
« Carnet de stage » 68% 20% 3%  9% 

 

Vos observations sur l’organisation générale 

Le dortoir n’est pas propre. 

C’est très bien organisé et je suis content que cela soit utile pour nous tous. 

Au niveau de l’organisation générale, c’était bien organisé. 

Nous avons les examens à l’école en mai, alors c’est difficile de s’absenter pendant cette période 
pour une semaine. Alors si ça peut-être à un autre moment pendant l’année. 

L’organisation n’avait aucun problème en soi mais il serait bien d’avoir une navette depuis 
l’aéroport. 

Très bien organisé ! Modules bien planifiés et très systématiques. Les organisateurs ont pris soin 
de tous les détails de l’organisation du stage. 

Manu Pandey et Jatinder Singh sont très efficaces !!! 

L’accueil au campus d’Amity aurait pu être mieux. Les problèmes du logement, quoique résolus 
par la suite grâce aux organisateurs de BELC, auraient pu être évités avec plus de communication 

entre les organisateurs à Amity et son personnel. 
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C’était presque bien organisé, au début il y avait beaucoup de confusion, mais après un ou deux 
jours ça allait très bien. 

L’organisation générale était bien. Mais je préférerais si vous pourriez envoyer un courriel clair 
aux participants en avance (2 semaines peut-être).  

Moi personnellement, je trouve que tout était très bien organisé. 

Ce stage était très bien organisé. 

Le voyage à Delhi n’a pas été prévu. Pour ceux qui viennent de loin, il faut leur informer en 
avance. J’ai beaucoup appris pendant ce stage. Mais l’Hôtel doit être plus propre car l’hygiène est 

importante. 

 Je vous propose d’organiser BELC pendant les vacances d’été parce que c’est difficile pour les 
profs de l’école internationale de prendre les permissions pour assister au stage. 

L’organisation de BELC était parfaite et cela a aussi rempli les besoins des stagiaires dans la vie 
professionnelle pour bien adopter les manuels et les approches différentes pour enseigner aux 

étudiants. 

Le reste du stage a été bien organisé sauf que le dimanche 22 mai, le bureau d’accueil n’était pas là 
à partir de 12h comme cela avait été prévu. Attendre avec la valise dans la chaleur n’est pas facile ! 

Bien organisé. On a reçu toutes les informations à temps. Les organisateurs étaient très 
responsables, je voudrais les remercier. 

Tout va bien mais je vous prie de fournir les repas non-végétariens la prochaine fois. 
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II 

Conditions matérielles de la formation  

 4 3 2 1 NP 
Confort des salles de formation 43% 40% 9% 5% 3% 
Mobilier des salles de formation 48% 25% 18% 3% 6% 

Équipement audiovisuel 51% 39% 8% 1% 1% 
Connexion internet (Wifi) 48% 32% 14% 6%  

 

Vos observations sur les conditions matérielles dans les salles de formation 

Excellentes conditions matérielles. 

L’organisation générale était bien pour moi. Moi, je n’ai rencontré aucune difficulté pendant le 
stage. 

Le centre de conférence était confortable ! Aucun problème ! 

Parfois la climatisation ne marche pas bien dans les salles et il fait chaud. La connexion internet a 
été coupée plusieurs fois. 

Il y avait des sièges abîmés. 

Le premier jour on a quelques soucis avec le projecteur. 

Très bien merci ! 

 

III 

Hébergement et restauration 

Les pourcentages ci-dessous ne tiennent compte que des stagiaires hébergés pour les 
lignes en grisé 

 4 3 2 1 NP 
Confort des chambres 13% 27% 33% 27%  

Qualité des petits déjeuners  19% 37% 26% 16% 2% 
Qualité des dîners 39% 30% 16% 9% 6% 

Confort de la cafétéria (petits déjeuners) 29% 46% 14% 11%  
Qualité de l’accueil  à la résidence universitaire 26% 36% 21% 14% 3% 

Qualité des déjeuners 29% 39% 15% 7% 10% 
Confort du restaurant (déjeuners et dîners) 41% 27% 11% 3% 18% 
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Vos observations sur l’hébergement et la restauration 

C’était affreux ! Problèmes de climatisations, toilettes, cafards, insectes, hygiène, 
moustiques…c’était vraiment nul ! 

 
Difficile de partager la salle de bain et les toilettes. La chambre n’était pas confortable. 

 
L’hygiène devrait être révisée car il y a quand même trop de cafards et moustiques dans les salles. 

Les toilettes  sont sales et certains d’entre nous ont des problèmes pour les partager. 
 

Les chambres n’étaient pas suffisamment propres. Il y avait des cafards partout. Il n’y avait pas 
d’eau dans les toilettes. 

 
L’attitude du personnel d’Amity qui nous a accueillis pose des problèmes. Ils auraient pu être 

moins arrogants et plus à l’écoute des problèmes. 
 

Les chambres étaient vraiment dans un mauvais était au début. La restauration n’était pas bien du 
tout. La nourriture indienne est très difficile à digérer. 

 
Je voudrais une variété quant aux repas. Ils contenaient beaucoup d’huile. 

 
Au premier jour de l’accueil à la résidence, le trajet était insupportable même elles n’étaient pas là-

bas. Les chambres ne sont pas propres. 
 

Les chambres ne sont pas propres. Pendant une semaine la chambre n’était pas nettoyée. 
 

S’il vous plaît la prochaine fois fournissez nous des chambres dont les salles de bain sont 
PROPRES !! 

 

IV 

Accessibilité et transports 

 4 3 2 1 NP 
Accessibilité du campus universitaire 33% 29% 11% 8% 19% 
Navettes entre le campus et le métro 19% 14% 3% 7% 57% 

Bus pour participer aux activités culturelles du soir 44% 20% 8% 4% 24% 
Circulation entre les différents lieux du campus 
(résidence universitaire, centre de formation.) 

30% 29% 9% 3% 29% 

Information avant le stage (sur l’accès à l’université)  60% 18% 7% 6% 9% 
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Vos observations sur l’accessibilité et les transports 

A travers la page Facebook les informations étaient vraiment très claires. 

Bien organisé ! 
 

Amity University est très loin de Delhi, la localisation pour cette formation devrait vraiment 
changer à l’avenir. 

On nous a donné la navette de métro à l’université pendant le matin, mais le soir quand nous 
sommes déjà en retard on nous demande d’attendre pendant une heure pour partir en navette. 

Je n’ai pas utilisé le transport sauf qu’une fois et aucun problème avec le service. 

Le service de transport était aussi parfait pour tous les stagiaires. 

On a été bien informé sur l’accès à l’université. 

 

 

V 

Activités extra-académiques 

Si vous n’avez pas participé à une activité cochez la case NP 

 4 3 2 1 NP 
Cérémonie d’ouverture 49% 22% 18% 1% 10% 

Réception à l’ambassade et cinéma (23 mai) 31% 27% 11% 6% 25% 
Concert (24 mai) 23% 10% 2% 5% 60% 

Soirée littéraire (25 mai) 13% 5% 1% 6% 60% 
Forum du FLE (26 mai) 38% 12% 5%  45% 

Stands des éditeurs 40% 16% 4%  10% 
 

Vos observations sur les activités extra-académiques 

Intéressantes, enrichissantes ! 

Je n’avais pas envie d’y participer à cause du trajet qu’il fallait faire ! 

La réception à l’Ambassade n’était pas si bonne. Nous sommes arrivés en retard à cause de la 
circulation à Delhi, regarder un film n’était pas un bon choix. 

Je voudrais assister ou participer à des activités telles que des Forums du FLE. 
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Les activités extra-académiques se sont bien produites. Tout le monde, en fait tous les stagiaires 
ont bien apprécié la cérémonie d’ouverture et la réception à l’Ambassade de France en Inde et le 

cinéma. 

Après un film français, j’attendrais un repas français ! 

La prochaine fois laissez-nous deux soirs libres. Amenez nous en ville au lieu de nous faire 
écouter ENCORE les présentations !! 

 

 

VI 
Évaluation globale de l’université régionale BELC 

 4 3 2 1 NP 
Évaluez votre satisfaction globale 45% 46% 8% 1%  

 

Exceptionnellement, la question suivante appelle une évaluation sur 10 : 
0 :non pas du tout ; 10 : certainement 

 
 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 NP 

Dans quelle mesure 
recommanderiez-vous cette 

formation ? 

38% 29% 16% 9% 2% 1%      2% 

 

 

Et pour finir, une question qui vous permet de nous faire part de toutes vos impressions : 
« Alors, ce stage, c’était comment ? » 

 

C’était très bien, il nous apporte beaucoup de choses dans notre domaine d’enseignement. 

C’est bien d’assister au BELC. Mais ce serait mieux si on ajoutait quelques nouveaux modules 
pour la prochaine fois. 

C’était intéressant, informatif et ça donne la possibilité de réaliser un échange professionnel dans 
le cadre de la formation et aussi culturel hors des classes. 

Excellent ! 

C’était fantastique ! Mais le Module A5 manque d’activités ludiques. Je voulais apprendre 
quelques activités au niveau universitaire. Le formateur du A5, il aurait pu être plus animé, pour 

être efficace. 
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Les formations étaient très intéressantes mais l’hébergement était nul. Si ce n’était pas si loin je ne 
serais pas restée pas à l’université. Et le pire c’était que le premier jour on a demandé à la 

réception de changer de chambre mais on nous a donné la clé de l’autre chambre après 4 heures 
(à minuit). On n’est plus étudiant, on ne peut plus vivre dans les conditions pareilles ! 

Intéressant mais il y aurait à faire des modifications dans certains cours. 

C’était un stage extrêmement utile, comportant des modules très variés, animés par des 
formateurs jouissant d’une riche expérience professionnelle dans le domaine de l’enseignement 

du FLE à tous les niveaux. Merci beaucoup de m’avoir donné cette occasion unique d’y 
participer ! 

Le stage en général était bon et intéressant. J’ai appris beaucoup de nouvelles stratégies 
d’enseignement mais je trouve que les horaires étaient un peu lourds. 

La formation a été bien organisée mais le choix de temps est mal fait, car il faisait très chaud, on 
était très fatigués. En ce qui concerne le temps, nous avons eu un emploi de temps très chargé 

alors que le soir, on est tellement épuisées qu’on n’a pas pu participer aux soirées organisées par 
l’IFI. En général, c’était très enrichissant pour moi au niveau professionnel, on a fait des échanges 

avec les professeurs de français, ne pas seulement échanges professionnels mais aussi culturels. 

Ce stage était une expérience inoubliable pour moi. J’ai appris l’approche actionnelle dans ce 
stage ce qui très nécessaire en tant qu’un professeur. Mes formateurs, Mme Agnès FOYER et M. 

Emmanuel SAMSON, m’ont donné des ressources pédagogiques dont je peux me servir dans 
mes cours. Ce stage m’a aussi ouvert aux autres cultures en me présentant une plateforme où on 

rencontre des autres  cultures. Merci mille fois de m’avoir choisie comme une stagiaire. 

Ce stage était une expérience enrichissante puisqu’on a rencontré des gens d’autres cultures et 
même des Français. On a besoin de ce type des stages globaux chaque année. On peut s’évaluer 
et cela nous donne une exposition d’un haut niveau. J’espère à venir en France pour assister au 

BELC. ☺ 

C’était génial pour moi parce que grâce à cette formation j’ai appris beaucoup de choses à 
partager avec mes collègues et à réaliser dans mes classes. Merci infiniment. 

Ce stage c’était très agréable. Ceci est ma deuxième fois. Je voudrais continuer pour la prochaine 
année. 

Ce stage était très bien mais le contenu était ce qu’on a vu déjà, ça veut dire qu’il n’y avait rien de 
nouveau. Au premier jour de la formation, la formatrice nous a demandé nos besoins et nos 

attentes mais c’était mieux qu’elle nous demandait avant la formation par envoyant un 
questionnaire. 

Ce stage était bon. C’était très utile pour moi. Je suis sûr que je vais améliorer mon enseignement 
en utilisant les connaissances et les compétences acquises du BELC Inde et Asie du Sud 2016. 

Ce stage était très bien organisé. J’ai appris beaucoup de nouvelles choses qui vont m’aider. 
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Bon et utile jusqu’à un certain niveau. 

Ce stage était très bien. J’ai appris de nouvelles choses que je ne savais pas avant. 

C’était bien, on a appris plusieurs choses qu’on va bien appliquer aux cours en tant qu’un 
professeur. 

A mon avis, c’était très super. J’avais une bonne occasion d’apprendre. Ce stage a changé mon 
point de vue sur la façon d’enseigner. C’était vraiment une expérience d’apprentissage. Je 
voudrais encore ce type de stage dans l’avenir. Je remercie tous les membres de BELC. A 

bientôt !! 

Ça s’est bien passé. J’ai appris beaucoup de choses. Je pars d’ici en me sentant enrichie. C’était 
l’occasion de faire des contacts. Je vous remercie pour toute l’organisation. 

C’était bien dans l’ensemble, enrichissant et divertissant aussi. Merci !! 

C’était bien, sauf le logement et l’horaire. 

Le stage était enrichissant. Il nous a permis de réviser ce que nous avons appris. Et j’ai rencontré 
des enseignants d’autres pays aussi. 

C’était super plutôt les sessions de Caroline Schmitt ! ☺ 

Ce stage était bien car j’ai appris quelques nouvelles idées que je peux utiliser dans ma classe. 

Ce stage, c’était une expérience inoubliable pour moi. Je me suis bien amusée en apprenant. Les 
profs- super gentils !! Les personnes qui s’occupent de l’accueil étaient toujours là ! N’importe 

quand on avait un problème !! J’ai aussi fait de nouveaux amis. Ce stage m’a fait d’améliorer mes 
compétences d’enseignement en m’entraînant avec des nouvelles façons /stratégies 

d’enseignement. 

Ce stage c’était vraiment formidable ! Une expérience inoubliable. J’ai appris beaucoup de choses. 
Que j’essayerai d’utiliser à l’avenir. 

Ce stage était magnifique pour moi, pour apprendre la méthodologie d’enseignement aux 
étudiants et ce sera utile pour moi pour les utiliser en pratique pour enseigner. 

Intense et éphémère, ce stage a réussi à réunir une certaine de professeurs de FLE venant de 
régions/pays différents. Je trouve que c’est là le point le plus fort du stage car ça m’a permis de 

faire de bons échanges avec d’autres stagiaires en cours et après le cours. En plus, les formateurs 
ont facilité ces échanges en nous apportant des idées pour faire évoluer nos pratiques. 

C’était un stage vraiment enrichissant et très intéressant. Ça nous a donné d’occasion de 
rencontrer et connaître les profs de français qui sont venus de différentes parties de l’Inde. En 
plus, c’est une merveilleuse opportunité pour améliorer nos compétences, nos connaissances et 
même pour le partage des ressources utiles. Je suis vraiment contente d’avoir assisté à ce stage 

BELC en Inde à New delhi. 
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Ce stage c’était une ouverture d’esprit pour moi. Une opportunité pour rencontrer les autres 
enseignants de français et apprendre les nouvelles choses. 

C’était bien, malgré les conditions insuffisantes de l’hébergement et de restauration. J’ai découvert 
la culture, les gens, le pays (Inde) tout ceci était magnifiques. J’aimerais apprécier le travail des 

organisateurs qui étaient toujours attentifs. 

Ce stage était très informatif et bien organisé. Mais j’ai trouvé les frais un peu chers pour les 
stagiaires qui n’ont pas hébergés à l’université. 

On sait bien le lieu de stage dépend du partenaire. Pourtant, si c’est possible je vous prie de 
considérer le lieu selon la saison. Delhi en été, c’est trop chaud. A propos de la formatrice, même 
si ce n’était pas sa semaine avec tous les problèmes techniques, elle a géré excellemment les deux 

sessions A4 et B4. Merci pour tout votre aide à nous équiper de tout. Merci encore Hélène 
Buisson !! ☺ 

C’était bien. On a appris tant de choses (créer des plateformes, évaluer, rémédier, etc.) On a 
trouvé de nouveaux amis qui parlaient français. Ils étaient très aimables, très gentils. Je voudrais 

surtout remercier Manu, Jatinder, Magosha etc. et bien sûr M. Gillon qui était toujours avec nous. 

Merci d’organiser le BELC 2016. Cela aurait était bien si on avait organisé ce stage ailleurs. Les 
formateurs étaient extraordinaires avec beaucoup de connaissancse. Le module B4 TICE avec 

Mme Buisson était très intéressant et on a vraiment appris des choses nouvelles. En plus avec M. 
Pierre Yves Roux on a vu la pédagogie d’enseignement d’une manière parfaite. Merci l’équipe de 

l’Ambassade, M. Gillon, Christophe, Emmanuel, Jatinder et Manu. A très bientôt. 

Ça s’est bien passé. Le deuxième module a été bon. Mais je ne suis pas satisfait avec le module du 
matin. 

Bien organisé. Très informatif. Bonne interaction non seulement avec les formateurs mais avec 
les collègues de Pakistan et d’autres pays. 

Le stage était merveilleux avec Mme Carole et M. Roux. Il restera une expérience inoubliable. 

Le stage a été vraiment enrichissant au niveau des formations ; les deux modules que j’avais 
choisis m’ont bien enrichi. 

Cela nous donne des pistes pour travailler mieux dans nos cours de français. 

Le stage BELC comme l’année dernière a été bien organisé. Cela m’a permis non seulement 
d’acquérir de nouvelles connaissances mais aussi de rencontrer les anciens belçois. Les modules 
ont répondu à mes besoins et mes attentes et les intervenants sont sans aucun doute excellents. 

Ce stage était une occasion formidable pour rencontrer des gens différents de pays différents. 
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C’était très enrichissant dans le sens qu’on a eu beaucoup de pistes de réflexion sur les façons de 
rendre nos cours plus efficaces intéressant et ludiques. Mais il faut se rendre compte que les cours 

moins animés ne sont pas ennuyeux pour nos apprenants seulement mais pour nous aussi. 

C’était excellent et il m’a donné plein d’idées à apporter au lieu où j’enseigne le français comme 
langue étrangère. J’espère y assister l’année prochaine pour des modules différents de ceux 

auxquels j’ai assisté cette année. 

Je suis heureuse d’avoir eu l’opportunité d’assister à cette formation. J’ai appris les nouvelles 
techniques/stratégies d’enseignement. Un grand merci. ☺ 

Excellente et fructueuse formation. J’avais appris beaucoup de jeux pour organiser parmi mes 
étudiants. Je suis très ravie d’être de la partie du BELC 2016. ☺ 

Ce stage m’a paru comme une belle occasion d’apprendre de nouvelles façons d’enseigner que je 
vais mettre en pratique. Exceptionnellement super ! Merci ! 

Les formateurs étaient excellents. Mes vifs remerciements à eux. L’équipe de l’Ambassade géniale. 
Mais peut-être on aurait pu vérifier la qualité des chambres et l’hygiène à la résidence 

universitaire. 

C’était génial ! 

C’était un stage assez pertinent pour moi surtout le module de M. Roux qui a bien partagé ses 
connaissances approfondies lors de ce stage. 
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Analyse 
 

Le relevé des réponses permet de repérer des points forts et des points à améliorer, voire 
à corriger. 

I 

Points forts 

1. La formation : 
Bien que le questionnaire à chaud ne porte pas essentiellement sur les contenus et 
méthodologie de formation, les stagiaires ont pu utiliser les espaces ouverts à leurs 
commentaires pour exprimer, souvent avec un véritable enthousiasme, une forte 
satisfaction quant à la qualité des formations.  
Les quelques réserves portent sur le nombre de modules offerts et le manque de 
renouvellement. Pourtant, avec 10 modules sur une semaine, l’offre est comparable à celle 
du BELC d’hiver en France : il est difficile de faire plus. Quant au manque de 
renouvellement, comme chaque stagiaire ne peut suivre que 2 modules sur 10, il pourrait 
suivre le stage 5 années de suite sans en épuiser les charmes. Enfin, on notera que cette 
année 2 modules étaient entièrement nouveaux ; 4 modules portaient sur les mêmes 
thèmes qu’en 2015 mais avec des animateurs et des contenus différents ; 4 seulement 
étaient, pour l’essentiel, identiques aux modules de 2015. 
On note une demande de modalités d’animation plus actives dans certains modules, dont 
il sera tenu compte en 2017. À ce propos, il convient de noter que la réitération du même 
module par le même animateur conduit à un perfectionnement des modalités 
d’animation : ainsi la qualité d’une formation peut gagner à une certaine continuité, ce qui 
n’interdit pas d’assurer un certain renouvellement. 
 
 

2. L’ « interculturalité » : 
Le questionnaire n’abordait pas cette question mais elle a été évoquée spontanément dans 
les commentaires libres. Beaucoup de stagiaires semblent avoir particulièrement apprécié 
une régionalisation qui a mêlé Indiens, Pakistanais, Afghans, Népalais et Kazakhstanais.  
 

Pour 2017 : renforcer la régionalisation en attirant des participants d’autres pays de la zone, 

notamment Sri Lanka, et Bangladesh et en attirant les professeurs d’autres pays d’Asie centrale, 

sans quoi les Kazakhstanais risquent de se trouver isolés dans un stage taillé plutôt pour l’Asie 

du Sud. 

 

 
3. L’organisation générale : 

Généralement appréciée : bonnes procédures d’inscription, de paiement, bonne 
information des stagiaires, bonne utilisation des réseaux sociaux, bonne réactivité de 
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l’équipe, etc. L’information intensive avant le stage sur la page Facebook dédiée semble 
avoir été très appréciée (bien qu’un stagiaire demande une information en amont par 
courriel, alors que plusieurs courriels ont été envoyés à tous les stagiaires pour leur 
demander de se connecter quotidiennement à la page Facebook afin d’être informés de 
diverses dispositions pratiques). 

 
 

4. Espaces de formation et équipements : 
Les locaux de formation étaient spacieux, confortables et bien équipés. Il est difficile de 
trouver mieux en Inde. Ils ont soulevé peu de critiques.  
 
 

II 

Points à améliorer 
 
 

1. Repas : 
o Les espaces de restauration : la médiocrité des espaces de restauration en 

2015 ont été une des raisons du changement de partenaire en 2016. Cette 
fois, le confort du restaurant n’a pas fait l’objet de critiques (les critiques 
sur la cafétéria où étaient pris les petits déjeuners restent minoritaires)  
 

o Les déjeuners et dîners ont fait l’objet de quelques critiques malgré leur 
bonne qualité culinaire (selon les formateurs et les organisateurs, qui les 
ont partagés). Le végétarisme est obligatoire à l’université (comme dans 
beaucoup d’universités indiennes) et ne pourra pas être négocié. 

 
Pour 2017 : le stagiaire chargé de recueillir les plaintes sur le logement (voir ci-

dessous) sera aussi chargé de recueillir les avis sur les repas (avec une boîte à 

suggestions) ce qui permettra des interventions auprès du restaurateur pour 

obtenir plus de variété, si nécessaire, mais dans le cadre du végétarisme imposé. 

 
o Les petits déjeuners ont été jugés médiocres par plus de 40% des 

stagiaires. 
 

Pour 2017 : négociation préalable précise avec le traiteur sur le contenu et de la 

présentation des petits déjeuners. 
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2. Localisation et accessibilité 

 
o Amity University est éloignée du centre-ville. Il en va de même de toutes 

les universités dotées d’un campus moderne. Il en serait de même dans 
toute autre grande ville indienne. Cet inconvénient ne peut être compensé 
que par un système de navettes et de bus. Dans l’ensemble, ce système a 
bien fonctionné (moins de 20% des stagiaires se plaignent de l’accessibilité 
du Campus). Il paraît difficile de faire mieux dans l’état actuel des 
agglomérations indiennes, où les transports publics sont notoirement 
insuffisants. 
 

Pour 2017 : étudier une éventuelle modification des horaires avec un début des 

formations dès 8h : les formations finissant alors à 16h, les stagiaires qui le 

souhaiteront auront plus de possibilités pour se rendre en ville ; de plus, pour 

ceux qui ne sont pas hébergés sur le campus, ces horaires modifiés permettraient 

d’éviter les heures de saturation des transports en commun et du réseau routier. 

 

o La demande d’un accueil à l’aéroport le premier jour est fondée, bien que 
tous les stagiaires aient été précisément informés des différents moyens de 
se rendre de l’aéroport au campus.  
 

Pour 2017 : Les stagiaires indiens arrivent à des heures très variables ce qui 

rend impossible un accueil à l’aéroport ou à la gare, mais cela est envisageable 

pour les stagiaires étrangers si la plupart de ceux qui viennent d’un même pays 

arrivent à la même heure.  
 
 

3. Activités « extra-académiques » 
Les activités du soir ont été plus suivies qu’en 2015 mais encore insuffisamment, si l’on tient 
compte de l’investissement consenti (faible participation que reflète le grand nombre de « ne 
se prononce pas »). Ceux qui les ont suivies les ont appréciées. Le forum du FLE, activité 
d’un genre nouveau dans ce BELC régional, a été suivi par un peu plus de la moitié de 
stagiaires et apprécié par la plupart de ces derniers : c’est une animation à réitérer. 
Le questionnaire ne mentionnait pas la fête spontanément montée par les stagiaires eux-
mêmes le jeudi 26, sur le campus, avec l’aide de l’université, qui est restée dans les mémoires. 
Il ne mentionnait pas plus la soirée de clôture (puisqu’il a été rendu avant) qui comportait, 
après la cérémonie officielle, une conviviale « scène libre » qui a paru appréciée. 
 

Pour 2017 : proposer un programme ne comportant qu’une soirée organisée à l’extérieur du campus (3 

cette année) et deux soirées sur le Campus (outre la soirée de clôture) contre une cette année. 

Informer les stagiaires, chaque jour, de l’offre culturelle à Delhi pour que ceux qui le souhaiteront se 

rendent de leur propre initiative aux spectacles (par les transports publics). Les spectacles commencent 
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généralement peu après 18h à Delhi : la modification des horaires ci-dessus envisagée permettrait aux 

stagiaires d’y assister. 

 
 

III 

Point à corriger : l’hébergement 

La recherche d’un hébergement de bonne qualité pour tous les stagiaires qui le 
souhaiteraient a été une des raisons du changement de partenaire entre 2015 et 2016. 
Si Amity University a donné entière satisfaction quant au nombre de chambres 
disponibles (75 stagiaires logés, contre seulement 40 places en 2015), la qualité de 
l’hébergement laisse encore à désirer et soulève les principales critiques. 
On observe cependant que ces critiques ne portent pas tant sur la qualité des 
infrastructures et leur entretien que sur 

o la propreté des chambres ; 
o L’accueil assuré par l’équipe de la résidence universitaire. 

Sur ces deux points des améliorations pourront être obtenues, ce qui ne serait pas le cas si 
les bâtiments eux-mêmes étaient déficients. 
 

 
o L’accueil :  

L’équipe de l’école des langues étrangères d’Amity University  (Amity 
School of Foreign languages : ASFL) a été très active ; grâce à sa 
mobilisation, y compris à des heures très avancées, les stagiaires les plus 
mal logés ont obtenu de meilleures chambres, les climatisations 
défaillantes ont été remises en marche, etc. La haute administration de 
l’université a aussi apporté un soutien sans faille. Par contre, la direction 
de la résidence universitaire n’a pas tenu ses engagements ce qui a obligé à 
mettre sur pied, à chaud, un circuit de décision court. 
 

Pour  2017  

Préciser d’emblée, dans l’accord signé avec Amity Unviersity, que l’ASFL 

sera l’interlocuteur de l’IFI pour tous les aspects, y compris hébergement et 

restauration. La direction de l’ASFL saura agir en interne pour lever 

d’éventuels blocages. 

Recruter (IFI) un stagiaire qui sera chargé principalement de relever et traiter 

toutes les plaintes relatives au logement (un point d’enregistrement des 

réclamations sera accessible pendant les pauses) et qui assurera l’interface avec 

l’ASFL, laquelle désignera aussi son responsable du logement, présent sur les 

lieux de la formation tous les matins. 
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o La propreté et le confort 
Pour  2017  

- Communiquer à Amity Unviersity, avant le stage, une liste de 

recommandations sur l’état des chambres (liste de points à vérifier). 

- Visiter 48 heures avant le stage non seulement quelques chambres (celles 

qu’on nous avait montrées étaient très correctes) mais toutes les chambres ; 

obtenir un nettoyage à fond, le vérifier 24h avant l’arrivée des stagiaires, 

par une seconde visite complète. 

- Proposer (moyennant un tarif plus élevé) un hébergement à 100% 

individuel (l’hébergement proposé aux stagiaires était conçu avec une salle 

de bain commune à quatre chambres). 

- Mieux informer les stagiaires : malgré son nom (« hostel ») la résidence 

universitaire n’est pas un hôtel : si l’on peut exiger que les chambres et 

salles de bain soient propres à l’arrivée des stagiaires, il est normal que, 

par la suite, le ménage ne soit pas fait chaque jour par des employés.  

- Mettre à la disposition de chaque stagiaire hébergé quelques produits 

d’entretien pour les salles de bain, celles-ci n’étant pas nettoyées 

quotidiennement par l’administration. 

- Conseiller aux stagiaires d’apporter des draps, ceux qui étaient fournis 

par l’université n’ayant pas convaincu de leur propreté ; il serait 

probablement utopique d’espérer une forte amélioration sur ce point. 

 

IV 

Difficulté peut-être insoluble : Dates et climat 

Après études des calendriers scolaires et universitaires (qui en Inde ne sont guère unifiés), 
et consultation, sur nos réseaux sociaux, des professeurs de français en Inde, il est apparu 
que la deuxième quinzaine de mai était le seul créneau convenable : universités fermées 
(donc possibilités d’hébergement et enseignants libres pour suivre des formations), écoles 
fermées, examens généralement finis, pas de session DELF dans les Alliances françaises. 
Malheureusement, comme on n’a pas manqué de l’observer, en mai, à Delhi, il fait très 
chaud. 
79% des stagiaires se sont déclarés satisfaits des dates, mais des plaintes subsistent. 
 
Le calendrier va être à nouveau étudié. Il se pourrait qu’il y ait un deuxième créneau 
favorable, à la fin décembre : mais à Delhi, en décembre, il fait très froid et les résidences 
universitaires ne sont pas chauffées… 
 
Quant à organiser le BELC dans une autre ville, au climat plus modéré, cela ne paraît pas 
souhaitable actuellement (bien que n’étant pas exclu à moyen terme). En effet,  

o les difficultés rencontrées pour l’hébergement et certains aspects de la 
logistique ne s’aplaniront que si nous continuons à travailler avec le même 



 

 Université régionale – BELC, Inde, Asie du sud, 2016 
 les métiers du français dans le monde 

 

17 

 

partenaire, avec lequel nous mettrons en place des procédures qui se 
rôderont progressivement ; 

o la préparation du BELC est lourde et nécessite que l’équipe administrative 
qui en est chargée soit sur place : elle pourrait difficilement se faire à 
distance. Or nos moyens humains sont concentrés à Delhi. Néanmoins, 
d’ici deux ou trois ans,  lorsque les procédures seront entièrement rôdées 
et formalisées, il pourra être envisagé de transférer ce savoir-faire à 
l’équipe d’une Alliance française, qui, dans une autre ville indienne, 
voudrait partager la tâche d’organiser le BELC régional. Si, pendant 
quelques années au moins, le BELC doit se tenir à Delhi et supporter son 
climat, ce n’est pas nécessairement une situation définitive. 

 

 


