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AUTHENTIC RESOURCES FOR A SUCCESSFUL 
FRENCH FOR HERITAGE SPEAKERS PROGRAM

• Qu’est ce que le French Heritage Language Program? 

• Qui sont les French Heritage Speakers?

• Les besoins spécifiques des French Heritage Speakers.

• Les objectifs d’un programme French Heritage

• Les ressources du FHLP



MISSION
• Un programme éducatif et culturel de la Fondation 

FACE (French-American Cultural Exchange).

• Objectif principal: aider les immigrants francophones et 
les jeunes Américains d’origine francophone à préserver 
leur patrimoine linguistique et culturel. 

• Le programme offre à la fois des cours qui se déroulent 
pendant les heures de classe et des cours après 
l’école. Le contenu de l’AP French est standardisé; le 
contenu de l’afterschool est basé sur des projets et des 

ateliers avec des partenaires externes (concours de 
théâtre avec le Lycée Français de NY, production musicale 
avec des professionnels, etc.) 

• Les enseignants ne sont pas des enseignants certifiés de 
New York, mais une équipe éclectique de personnes  
originaires d’Afrique, d’Haïti, de France ou des États-

Unis.avec des profils d’enseignant ou d’artistes.



L’IMPACT DU FHLP

- SOCIAL: en celebrant leurs cultures et en faisant prendre conscience aux élèves qu’ils font
partie d’une commaunuté de francophones

- LINGUISTIQUE: en donnant aux eleves l’opportunite de pratiquer et d’ameliorer leur francais
et accellerer leur apprentissage de l’anglais

- ACADEMIQUE: en facilitant leur integration scolaire, en leur donnant la possibilite de reflechir a
leur niveau sur des themes qui leur tienennt a coeur et en les preparent a l’universite (AP French,
Seals of Biliteracy.



LES FRENCH HERITAGE SPEAKERS; UN 
GROUPE DIVERS

DIVERSITÉ 
GEOGRAPHIQUE

Cajuns, Acadiens
(Louisiane, Maine)

Expatriés Français

Immigrés francophones 
(Afrique, Haïti)

RAISONS DE LA 
REVITALISATION

Protection et revitalisation
de la langue

Maintien de la connection 
linguisitique et culturelle

Succès académique et 
professionnel



PARLER FRANÇAIS
NE VEUT PAS DIRE

- Venir de France 
- Parler comme un parisien
- Être blanc
- 54% des francophones sont en Afrique



QUI SONT NOS 
ELEVES?

- Des jeunes lycéen très récemment arrivés aux Etats Unis.

- Originaire d’Afrique francophone ou d’Haïti et qui parle au 
moins deux langues.

- Américain avec un heritage francophone (Maine)

- Le français est en général la langue utilisée pour connecter 
avec ses camarades à l’école et pour rester en contact 
avec le pays d’origine (correspondances avec la famille, les 
amis, nouvelles, musique…).

- Le français était la langue des grands parents mais n’est

plus parlé.



LES ”HERITAGE SPEAKERS” ONT DES 
BESOINS SPECIFIQUES

• Accroître leur confiance en soi dans l’utilisation de la langue 
d’héritage.

• Leur donner du support au niveau linguistique mais aussi des 
opportunités d’utiliser la langue.

• Trouver des connections culturelles.

• Les exposer à l’écrit dans leurs langues d’heritage.

• Les exposer à la langue dans des  contextes variés.



UNE EDUCATION “CULTURALLY 
RESPONSIVE”

Education de qualité
pour tous

Inclusion

Equité

• Curriculum exigeant
• Thèmes de l’AP French

• Répondre aux besoins spécifiques des 
élèves

• Faire appel à leur capital culturel et 
linguistique dans la classe

• Servir les élèves selon leur niveau
• Prendre en compte leurs atouts



LES 4 C: DES COMPETENCES POUR LE 21IÈME 
SIÈCLE

Source: Fondation Silviva



LES 5 CS ET LES DIFFERENTS MODES DE 
COMMUNICATION



LES PRATIQUES FONDAMENTALES DE 
L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES



LES RESSOURCES DU FHLP



LES RESSOURCES DU FHLP

Le site Ressources du FHLP

https://face-foundation.org/language-education/french-heritage-language-program/resources/


D’AUTRES RESSOURCES AUTHENTIQUES

Les ressources de l’Ambassade de France aux Etats Unis

https://frenchlanguagek12.org/dual-language/classroom-resources


RESTONS CONNECTÉS!

agnes.tounkara@face-foundation.org

https://face-foundation.org/language-education/french-heritage- language-
program/

@fhlpnewyork. @HeritageProgram #frenchheritagelanguage

mailto:agnes.tounkara@face-foundation.org
https://face-foundation.org/language-education/french-heritage-language-program/

