PRÉPARER SA
PARTICIPATION AU
M.F.N.U
DESCRIPTIF DE LA FORMATION
Le Modèle Francophone des Nations Unies est la simulation d’une conférence des Nations unies
organisée par les élèves, âgés de 15 à 18 ans. Les institutions principales des Nations unies
(Secrétariat général, Conseil de sécurité, Conseil économique et social), sont représentées au sein
du M.F.N.U. La langue française est une des langues des Nations unies. Le M.F.N.U. est ainsi ouvert
à tous les élèves qui utilisent la langue française comme langue maternelle, langue seconde ou
langue véhiculaire.

OBJECTIFS
Un des objectifs du préambule de la Charte des Nations unies précise : « Nous peuples des Nations
unies, sommes résolus à pratiquer la tolérance, à vivre en paix l’un avec l’autre dans un esprit de bon
voisinage ». Le Modèle francophone des Nations unies cherche à promouvoir cet objectif.
Lors de la conférence, les élèves conçoivent des solutions aux problèmes contemporains, utilisent le
débat et la négociation afin de s’acheminer vers une coopération internationale et ainsi développent
leur esprit en se confrontant aux réalités du monde dans lequel ils vivent.
Des fonctions dans l’état-major seront proposées aux élèves participants au M.F.N.U : Secrétaire
général, président de la commission, de délégué ou d’expert dans l’un des forums, ou dans les
services administratifs, service de presse. Chaque élève participant joue un rôle particulier dans la
conférence. Les enseignants ont un double rôle : Avant la conférence car ils coordonnent le travail
des élèves, ils les aident à trouver des informations et à rédiger des résolutions. Pendant la
conférence, les enseignants sont impliqués dans le Comité de relecture en corrigeant les résolutions
proposées.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Public concerné : Enseignants de FLE qui cherchent à dynamiser leurs cours
Niveau des apprenants : à partir de B2
Public d’apprenants : de 14 à 18 ans
Durée / Format : 6h en présentiel ou 3x2 heures en virtuel
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PRÉPARER SA
PARTICIPATION AU
M.F.N.U
MODULES DE FORMATION
Introduction – présentations

Module 1 : Le rôle des Nations Unies
L'origine
Les relations internationales et la diplomatie

Module 2 : Les objectifs pédagogiques
Les aptitudes au débat
La valeur pédagogique
Le M.F.N.U dans le programme scolaire (compréhension, communication, raisonnement)
L'apprentissage de la négociation

Module 3 : La préparation à la conférence
Avant la conférence (entraînement à la simulation et au débat, la terminologie, la
résolution, le préambule, les clauses...)
Pendant la conférence (le comportement général, la responsabilité des enseignants
accompagnateurs, le lobbying, le comité de relecture, les règles à respecter, le lexique de
débat formel...)

Module 4 : Simulation
Foire aux questions
Fin de l’atelier

MATÉRIEL
En présentiel : accès à un PC/Mac, minimum 1 poste pour deux participants, Internet, des hauts-parleurs

APPROCHE PÉDAGOGIQUE
Partage d’expérience, de bonnes pratiques, approche actionnelle, atelier participatif
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