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CONVENTION
de coop6ration internationale

entre l'6tablissement scolaire municipal 6cole secondaire ir I'apprentissage approfondi des
matiires particuliires Ne20 de Volgograd,

I'Ambassade de France en F6d6ration de Russie
et le Centre des ressources frangais de I'Universit6 socio-p6dagogique d'Etat de Volgograd et le

Centre d'examen DELF/DALF de I'Universit6 d'Etat de Volgograd

Volgograd 01.07.2021

L'6tablissement scolaire municipal 6cole secondaire d I'apprentissage approfondi des matidres
particulidres Nq20 de Volgograd, ci-aprds d6nomm6 I'Ecole, reprdsentd par Madame Ekat6rina
SELEZNEVA, directrice de I'Ecole, I'Ambassade de France en F6d6ration de Russie, ci-aprds d6nomm6e
I'Ambassade de France, repr6sent6e par Monsieur Fabrice ROUSSEAU, conseiller de coopdration et
d'action culturelle, et le Centre de ressources frangais de I'Univers-it6 socio-p6dagogique d'Etat de
Volgograd, reprdsent6 par Monsieur Dmitry GOULINOV, ci-aprds d6nomm6 I'Etablissement partenaire I
et le Centre d'examen DELF/DALF, repr6sent6 par Madame Olga POPOVA, ci-aprds d6nomm6
I'Etablissement partenaire 2, ci-aprds d6nomm6s les Parties, sont convenus de ce qui suit :

1. Objet de la Convention

1.1 La pr6sente Convention a pour objet la mise en place de la coop6ration dans Ie domaine de
l'enseignement et de l'dducation des enfants, et notarrurent la mise en place de la coop6ration et du
partenariat dans le cadre de I'action dducative, la rdalisatibn du travail commun sur les projets 6ducatifs et
notarnrnent sur la mise en ceuvre du projet de la < Section bilingue > (ci-aprds d6nomm6e la section
bilingue) i I'Ecole dont les objectifs, conform6ment aux principes de 1'6ducation bilingue, sont les
suivants :

1.1.1 mettre en ceuwe un projet de coopdration franco-russe dans les domaines 6ducatif et p6dagogique ;
1.1.2 crder des conditions permettart airx apprenants de renforcer la maitrise de la langue frangaise et

acqu6rir des connaissances et comp6tences dans d'autres disciplines par I'usage de la langue
frangaise ;

1.1.3 favoriser le ddveloppement de l'autonomie des dldves dans I'acquisition des connaissances ainsi
que le ddveloppement des capacit6s d'analyse et de I'esprit critique, notamment dans le cadre Ce
la rdalisation d'un travail de recherche sous forme d'un projet (ci-aprds d6nomm6 projet) d la frn
du cursus.

2. Domaines de coop6ration

Les Parties sont convenues de coop6rer dans les domaines suivants :
travail d la crdation d'un espace 6ducatif comml.rn ;
soutien mdthodologique (technologies 6ducatives, mise en place de projets 6ducatifs communs) ;
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- mise en place de confdrences et de s6minaires pour les enseignants ;
- 6change d'ouvrages spdcialis6s, d'informations sur les programmes de formation et les m6thodes

d'enseignement;
- organisation et participation d des projets cr6atifs, 6ducatifs et sportifs intemationaux pour les

apprenants;
- coop6ration d distance ;
- mise en place de missions pour les enseignants afin de favoriser l'dchange d'exp6riences dans le

domaine de I'enseignement.

2.2 Les Parties 6tabliront et valideront un calendrier d'actions corrmunes pour la mise en ceuvre de la
cooo6ration dans les domaines essentiels.

3. Obligations des Parties

3.1 Les Parties sont responsables de manidre 6gale du respect des conditions de la pr6sente
Convention.
3.2 Les Parties s'engagent d s'informer mutuellement du ddroulement des actions comrnunes selon le
calendrier 6tabli pour la mise en ceuwe de la pr6sente Convention et des circonstances qui empEchent
d'accomplir les engagements qui leur incombent ou qui rendent impossible I'accomplissement de ces
engagements ainsi qu'd coordonner les mesures mises en Guwe pour rem6dier d ces circonstances.
3.3 Les Parties s'engagent d assurer une communication rdgulidre afin de faciliter l'6change
d'information et le travail commun sur la mise en Guvre de la prdsente Convention.
3.4 Les Parties ont des responsabilit6s pr6vues par la l6gislation de la Fdddration de Russie pour le
non-respect des rdgles de la collecte, sauvegarde, utilisation et diffusion de I'information confidentielle
obtenue dans le cadre de la mise en ceuvre de la pr6sente Convention.
3.5. La pr6sente Convention n'engage pas la responsabilit6 financidre des Parties. Le partenariat
s'effectue d titre gratuit.

4. Obligations de I'Ecole

4.1 L'Ecole offre aux 6ldves de la section bilingue la possibilit6 de suivre un enseigDement approfondi
de la langue frangaise et des disciplines non linguistiques en frangais - DNL (6 heures hebdomadaires
minimum) de la 8" d la 11" classe.
Les volumes horaires consacrds A l'enseignement des DNL et les DNL sont prdcisds dans l'Annexe de la
pr6sente Convention.
4.2 L'Ecole met en place la procddure de recrutement des 6ldves de la section bilingue. Le niveau
requis pour accdder d la section bilingue ne peut pas Otre infdrieur au niveau ,A'2 du Cadre europ6en
commun de r6fdrence pour les langues (d6nornm6 ci-aprds le CECRL).
4.3 L'Ecole est responsable de la composition de l'6quipe pddagogique de la section bilingue qui doit
comprendre au minimum 2 enseignants de frangais ayant un niveau B2lC1 (CEpRL) et au minimum un
enseignant pour chaque DNL enseignde.
4.4 L'enseignement des DNL en frangais est assur6 par des enseignants de frangais disposant d'une
formation compl6mentaire dans la discipline enseign6e ou par des enseignants de frangais qui suivent en
mdme temps des cours de formation continue dans la discipline enseignde.
4.5 Les enseignements pourront se faire soit en format pr6sentiel, soit en ligne, dans le respect de la
rdglementation locale sur les rdgles sanitaires eVou le temps d'6cran maximum accord6 d I'enseignement,
selon les tranches d'Age des 6ldves.
4.6 En accord avec le directeur de I'Ecole la participation des enseignants au s6minaire f6d6ral des
sections bilingues (organisd par l'Ambassade de France une fois par an) peut 6tre valid6e dans le cadre de
la formation continue.
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4.j Le directeur de l'Ecole s'engage d faciliter aux enseignants de la section bilingue la participation

aux s6minaires de formation continue ou autres actions organisdes par l'Ambassade de France, en France

et en Russie.
4.8 Le directeur, en concertation avec 1'6quipe pddagogique impliqu6e dans le projet, ddsigne un

responsable qui veille au bon fonctionnement du dispositif au sein de l'6tablissement scolaire et assure les

liens avec 1'Ambassade de France en Russie ainsi qu'avec les autres dtablissements du r6seau des sections

bilingues francophones de Russie.
4.9 Le responsable de la section bilingue organise le travail des enseignants de la section bilingue,

met en place les conditions de r6alisation des projets individuels eUou collectifs de 10" classe et le cas

6ch6ant la participation des 6ldves de 11" clasie d I'examen intemational DELF Junior 82. Il assure le

soutien m6thodologique et la promotion de la section bilingue, y compris en ligne'
4.10 Afin d'assurer un recrutement de qualit6, l'Ecole d6veloppe des actions de communication sur les

opportunites offertes par l'enseignement bilingue. Elle en fait la promotion auprds des parents d'6ldves

lori des r6unions parents-professeurs, des portes ouvertes de l'6tablissement et de toute autre action d

visde dducative en pr6sentiel ou en ligne,
4.1I L'Ecole assure la mise en ceuvre d'un contr6le continu des 61dves, elle ddfinit les modalit6s et le

calendrier du conh6le continu. L'6valuation des 6ldves de la section bilingue comprend des critdres

suppl6mentaires :- 
4.11.1 contr6le continu en franqais et dans les DNL tout au long du cursus ;
4.11.2 soutenance en 10"classe du projet en langue ftangaise. Les critdres d'6valuation du projet

sont en conformit6 avec le programme d'enseignement fondamental de I'Ecole correspondant au

niveau des dldves.

5. Obligations de I'Ambassade de France

5.1 L'Ambassade de France assure la promotion du r6seau bilingue auprds des 6tablissements

scolaires d'enseignement de la Fdd6ration de Russie et 6tudie chaque ann6e les demandes d'adh6sion d ce

r6seau. L'adh6sion au r6seau bilingue fait l'objet d'6changes entre l'6tablissement candidat et

l'Ambassade de France avant que la d6cision soit arr6t6e par celle-ci.
5.2 L'Ambassade de Franci s'engage d organiser chaque aru:rde en Russie un s6minaire de formation

continue pour les enseignants impliqu6s dans le projet bilingue. Le s6minaire armuel est 6galement

I'occasion de faire un bilan des actions entreprises au sein du rdseau et de ddgager des pistes de travail

commutes.
5.3 L'Ambassade de France s'engage, dans la mesure de ses moyens, d accompagner le dispositif par

la mise en place de stages p6dagogiques en France, en fonction des besoins sp6cifiques des enseignants

du r6seau, it d soutenir la participation des cadres des 6tablissements aux manifestations organisdes en

France eVou d l'6tranger et d6di6es d I'enseignement bilingue.
5.4 L'Ambassade de France s'engage, dans la mesure de ses moyens, d promouvoir le

LabelFrancEducation en F6ddration de Russie et accompagner les 6tablissements candidats d la campagne
zinnuelle d dlaborer leur dossier de demande de Label.
5.5 L'Ambassade de France offre un soutien organisatiorurel et pddagogique i I'Ecole: constitution

du fonds documentaire de l'{tablissement (hors manuels bilingues 6dit6s avec le soutien de I'Ambassade),

mise d disposition de ressources 6lectroniques et mutualisation de celles-ci (par exemple dchanges et

publication de fiches p6dagogiques).
S.A L'Ambassade de France informe l'Ecole des modalit6s de la soutenance du projet des 6ldves de

10" classe.
5.7 L'Ambassade de France propose aux candidats de 11" classe au DELF Junior B2 des conditions
pr6f6rentielles (applicables porr une session dans I'ann6e) pow passer cet examen. Seuls les 6ldves ayant

i6b,rte l"*.*iur en 8" et ayant valid6 le projet de 10" seront 6ligibles aux conditions de ce dispositif'
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5.8 Tout 6ldve ayant valid6 le projet en 10" et le contrdle continu en 11" regoit une ( attestation de lin
d'6tudes > d6livrde par I'Ambassade de France, attestant de son parcours.
5.9 En cas de validation du contr6le continu, de succds au projet de 10" classe et de certification du
niveau 82, l'6ldve se voit d6liwer une ( attestation de r6ussite >.
5.10 L'attestation de rdussite permet d ses titulahes d'obtenir une dispense du test de connaissance du
frangais (TCF) pour leur demande d'inscription.en premidre ann6e de licence en universit6 frangaise
conformdment d l'article D-612615 du Code de I'Education.

6. Obligations de I'Etablissement partenaire

6.1 L'Etablissement partenaire 1, dans la mesure de ses moyens, participe d l'6valuation des projets
pr6sent6s par les 6ldves de 10" classe.
6.2 L'Etablissement partenaire 2 favorisera dans la mesure de ses capacitds la passation des examens
DELF 82 pour les 6ldves issus de la section bilingue.
6.3 Les Etablissements partenaires et l'Ecole pouront, dans la mesure de leurs moyens, mettre en
place d'aufes actions 6ducatives communes. Celles-ci pourront Ohe prdcis6es dans I'Annexe jointe.

7. Dur6e de validit6 de la Convention

7.1 La Convention entre en vigueur le jour de sa signature pour uRe dur6e de 3 ans. La pr6sente
Convention peut Otre reconduite automatiquement avec I'accord tacite des trois Parties, pour une dur6e de
trois ann6es suppl6mentaires et ce ind6finiment jusqu'd ce que l'une des Parties souhaite mettre un terme
?i son engagement selon les conditions 6nonc6es en7.3 et1.4.
7.2 A la demande des Parties ou de l'une d'elles, I'Annexe porrra 6he actualis6e durant la p6riode de
validit6 de la pr6sente Convention.
7.3 La Convention peut 6tre ddnonc6e avant expiration du terme, dans un d6lai de hois mois avant la
fin de l'ann6e scolaire, par I'Ecole, l'Ambassade ou l'Etablissement partenaire, notamment en cas Cu
non-respect des engagements d6finis dans la prdsente Convention.
7.4 Au cas oi I'une des Parties prendrait la d6cision de ddnoncer la prdsente Convention, ces termes
restent en vigueur jusqu'd la realisation des projets et des progammes d6but6s dans le cadre de la
or6sente Convention.

8. Clauses finales

8.1 Les modifications ne peuvent 6tre apport6es d la prdsente Convention qu'avec I'accord commun
des Parties concem6es par l'dtablissement des avenants faisant partie int6grante de la pr6sente
Convention et signds par les Parties.
8.2 La prdsente Convention ne conceme pas les engagements pris par les Parties dans le cadre
d'autres accords (conventions) conclus avec des tiers, elle ne peut pas Ctre utilisde d I'encontre des
int6r6ts des Parties ou empEcher l'ex6cution des engagements pris envers les tiers.
8.3 Les ddsaccords portant sur I'interpr6tation et I'ex6cution des clauses de la prdsente Convention ou
sur la compr6hension du champ de son action seront r6gl6s par consultations ou n6gociations entre les
Parties.



8.4 I: Convention est {tablie en deux langues (russe et frangis). I-a Convention est 6tablie en six

exemplaires identiques (2 exemplaires pour chaque Partie), Ies six versions faisant dgalement foi. Elle

s'accompagne d'rme Annexe dtablie en deux langues (russe et ft'anpis).

9. Adresses juridiques des Partie's

Ecole 20 de Volgograd Ambassade de France en Fed6reti<lo de Ru-ssie

Adresse: 45,
MOSCOU

rue Bolchaia Yakimanka 115127

T61 : + 7 495 937 15 12
e-mail : educ@ifrussie.ru

Direchice de l'6cole

' , :ais dc

Ekaterina SELEZNEV Fabrice ROUSSEAU

Centre de ressources frangais de I'Universit6
iocio-p6dagogique d'Etat de Volgograd

Adresse : 27, avente Ldnine, 400066, Volgograd
e-mail : CRFrangais.volgo@yandex.ru

Directeur

d" 
-Z DmitrvGoULINov

Centre d'examen DELF/DALF de I'Universit6
d'Etat de Volgograd

Adresse : 100, avenue Universitaire, 400062,
Volgograd
e-mail : olgapopovavlg@yandex.ru

Directrice

Olga POPOVA
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ANNEXE DE LA COIYVENTION
de coop6ration internationale

entre l'6tablissenent scolaire municipal 6cole secondaire ir I'apprentissage approfondi des
matiires particuliires J\t20 de Volgograd,

I'Ambassade de France en F6d6ration de Russie,
le Centre de ressources frangais de PUniversit6 socio-p6dagogique d'Etat de Volgograd et le Centre

d,examen DELX,/DALF de I'Universit6 d,Etat de Volgog.uJ 
*

E I
AMBASSADE
DE FRANCE
EN RUSSIE

Volgograd 01.07.2021

L'6tablissement scolaire municipal 6cole secondaire d I'apprentissage approfondi des matidresparticulidres Nq20 de volgograd, ci-aprds ddnomm6 l'Ecole, repr6sent6" pil tvtuau-" Ekat6rinaSELEZNEVA, directrice de I'Ecole, l'Ambassade de France en F6d6ration de Russie, ci-aprds d6nomm6el'Ambassade de--France, repr6sentde par Monsieur Fabrice ROUSSEAU, conseiller de coop6ration etci'action culturelle, et le Centre de iessources frangais de I'Universit6 sociojeAagogique d,Etat devolgograd, repr6sentd par Monsieur Dmitry GoULINdV, ci-aprds d6nomm6 I'Et;blis;ent partenaire Iet le centre d'examen DELF/DALF, repr6sent6 par Madame olga popova, 
"i-uprc. 

d6nomm6I'Etablissement p artenare 2, ci-aprds ddnomm6s les p:arties, sont convenus de ce qui suit :

1. Obligations de I'Ecole

1 1 P: t" 8" d la lle classe, les dldves inscrits dans la section bilingue suivent, au minimum, 6 heureshebdomadaires d'enseignement du frangais et en frangais. Parmi celles-ci, i h"*., minimum sontconsacr6es d l'enseignement de- 2 disciplines non linguistiques (DNL) ou plus, choisies parmi lessuivantes : litt6rature, histoire, gdographie, sciences.dioiomiques ei sociares.'
1'2 T"Ecole enseigne les DNL suivantes : litt6rature et histoire-g6'o d hauteur de 2 heures par semaine pourchacune d'elles, soit 68 heures d.e cours par an et 136 heLes de cours p* air"iptio" pour toute lapdriode de I'apprentissage.
1'3 L'enseignement des DNL en frangais cit6es._dans le point 1.1 suit les programmes harmonis6s congusspdcifiquement pour l,ensemble du rdsiau bilinsue.
1'4 Pour les etablissements souhaitanl inhoduire ltseignement d'autres DNL que les 4 inscrites dans leprojet de l'Ambassade list6es ci-dessus, elles pourront librement te faire niais sans l,accompagnernentde l'Ambassade et uniquement en compl6meni d l'enseignement de deux DNL inscrites au projet.

2, Obligations des Etablissements partenaires

2'1 Conformdment d l'article 6.3 de la Convention, L'Etablissement partenaire 1, dals la mesure de sesmoyens, participe d l'6valuation des projets pr6sentds par les 6rdves de 10"classe.
2'2 -L-Etablissement partenaire 2 fa,vorisera dans la mesr.re de ses capacitds la passation des examensDELF 82 pour les 6ldves issus de la section bilinsue.



2.3 Les Etablissements partenaires et l'Ecole pourront, dans la mesure de leurs moyens, metfte en place
d'autres actions 6ducatives communes le cadre des 6v6nements organisds par les Centres des ressources
des Universit6s.

3. Adresses juridiques des Parties

Ecole 20 de Volgograd

Adresse : 83. avenue Ldnine. 400007
VOLGOGRAD
T6l:+7 8442-732153

Directrice de l'6cole

Centre de ressources frangais de I'Universit6
socio-p6dagogique d'Etat de Volgograd

Adresse : 27 , avenue Ldnine, 400066, Volgograd
e-mail : CRFrangais.volgo@yandex.ru

Directeur

GOULINOV

Ambassade de France en F6d6ration de Russie

Adresse: 45. rue Bolchaia Y
MOSCOU
T6l :+7 495937 15 12
e-mail : educ@ifrussie.ru

Centre d'examen DELF/DALF de I'Universit6
d'Etat de Volgograd

Adresse : 100, avenue Universitaire, 400062,
Volgograd
e-mail : olgapopovavlg@yandex.ru

Directrice
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