
PRATIQUES DD & RS  
AXE POLITIQUE SOCIALE  
ET ANCRAGE TERRITORIAL
Titre de l’initiative : 
Accueil des étudiants étrangers francophones : approche interculturelle

Domaine d’action (énergie, transports, sensibilisation, etc.)
Communication interculturelle, décentration, perception de la Diversité, communications spécialisées, approche humaniste
Mots clés : Accueil, adaptation, étudiants étrangers, francophonie, monde arabe, culture, interculturel, humanisme, perfectionne-
ment communicatif, lutte contre le communautarisme

Partenaire(s) (collectivité, entreprise, association, institution, etc.) 
Maisel (résidence étudiants), RAK (restaurant), banques, mutuelles étudiantes, associations locales et bénévoles (musiciens, dan-
seurs, chanteurs), sites touristiques (Mont Saint-Michel ), manifestations culturelles (Jeudis du port), entreprise de transports (bus)

Échelle territoriale  (région, département, commune, etc.)
Télécom Bretagne, site géographiques de Brest

Budget
Budget  : 1000 a (excursion)
Moyens humains : 
- 1 enseignant-chercheur (département LCI) : 2,5 jours
- 1 personne des Sports (direction de la Formation) : 0,5,jour
- RI : non budgété

Direction en charge du projet dans l’établissement et contact 
Département Langues et culture internationale
Cathy Sablé, Enseignant-chercheur

Description brève 
Action lancée en août 2011

Finalité : Favoriser ladaptation des étudiants étrangers francophones afin de leur donner les meilleures conditions de départ pour 
leur scolarité à Télécom Bretagne. Favoriser une prise de conscience interculturelle
Le but de l’accueil prérentrée est de permettre aux élèves étrangers francophones de :
- proposer 7 heures d’atelier sur les notions de culture, les relations interculturelles ;
- entrer dans une démarche interculturelle ;
- découvrir le cadre dans lequel ils vont vivre ;
- créer dès leur arrivée des contacts en dehors de leur communauté culturelle d’origine.

Cible : Étudiants étrangers francophones (Maghreb, Afrique )



Contexte :
Les étudiants francophones - nous désignons par là les étudiants du Maghreb et  de certains pays de l’Afrique noire - représentent 
chaque année plus d’un tiers des étudiants de première année en formation d’ingénieur généraliste (ils étaient 42 sur 144 à la 
rentrée 2011). Ils viennent majoritairement du Maroc (16% de Marocains, 3 % de Tunisiens, 1% d’Algérien = 20% + 4 % Afrique).
Ces étudiants sont admis à la suite du concours commun, après deux ans de classe préparatoire, qu’ils auront fait majoritairement 
dans leur pays d’origine, surtout pour les étudiants venant du Maroc, de Tunisie  et d’Algérie.
En arrivant à Télécom Bretagne, comme tous les étudiants de nationalité non française, les étudiants francophones passent un test 
de niveau. Ces tests vont confirmer la diversité de degré d’acquisition des codes communicatifs écrits.
L’accueil pour les francophones s’inscrit dans une volonté d’accompagnement  face à cette situation hétérogène.  

Étapes : L’action est reconduite tous les ans depuis août 2011, à chaque rentrée scolaire, de la façon suivante :
- mise au point du programme ;
- invitation auprès des étudiants concernés ;
- accueil, cours et activités visant la découverte de la région et l’interaction.
- rencontre avec les étudiants internationaux non-francophones

Programme-type « Accueil des élèves étrangers francophones »

Mardi 26 août
- Arrivée et accueil par ESN Télécom

Mercredi 27 août
- 10h-12h : Atelier 1
- 12h30 : repas au RAK (avec les groupes de Français langue étrangère)
- 14h-15h30 : Atelier 2
- 19h30 : repas au RAK

Jeudi 28 août
-  Excursion à la journée : Le Mont Saint-Michel. L’excursion se fera en transport en commun, avec une mission de nature intercultu-

relle

Vendredi 29 août
- 10h-12h : Atelier 3, présentation et analyse des éléments de la mission interculturelle
- 12h30 : repas au RAK
- 14h-15h30 : rencontre et participation aux activités des groupes non francophones

Éléments facilitateurs pour l’initiative (manque de moyens, de temps, d’identification des interlo-
cuteurs, etc.)
Action en cohérence avec les 8 engagements DD-RSE de Télécom Bretagne :
- Engagement n°5. Reconnaître la diversité et lutter contre toutes formes de discriminations à l’égard des élèves et du personnel
- Engagement n°6. Concilier l’évolution de nos activités et de notre capital humain, en veillant à l’intérêt de tous
- Engagement n°7. Développer les compétences interculturelles

Bilan (chiffres, réalisations, progrès réalisés, etc.)  
Indicateurs de résultats :
- Observation de l’intégration des étudiants francophones
- Suivi des communications (orales et écrites) des étudiants francophones

Résultats observés / attendus :
- Repérage plus rapide des étudiants en difficulté
- Compétence interculturelle en construction

Bénéficiaires du projet : Une 30aine d’étudiants francophones par an

Commentaires (freins, pistes d’amélioration, attentes, besoins, etc.)  
Pistes d’amélioration et suites à donner :
- Établir une grille d’observation et un suivi des étudiants francophones
- Tendre à une mutualisation des pratiques au sein de l’Institut Mines-Télécom.

Établissement : Télécom Bretagne 
Contact :  Cathy Sablé, tél : 02 29 00 14 81
mail :  catherine.sable@telecom-bretagne.eu


