
Presqu’île singulière de Normandie au littoral sauvage et puissant, le Cotentin fascine par son
authenticité et son caractère unique, offrant un environnement idéal pour un séjour en
immersion linguistique. L’Office de Tourisme du Cotentin a pour vocation de faire découvrir ce
territoire atypique qui fait vivre des expériences rares et intenses à ses visiteurs.

L’Irlande est un pays très francophile où le français est la langue étrangère la plus apprise à
l’école, or, nous avons à Cherbourg une position stratégique par rapport à l’Irlande, renforcée
depuis 2019 par la mise en service du plus grand ferry au monde entre Cherbourg et Dublin. De
plus, le Brexit positionne à présent la France comme le plus proche voisin de l'Irlande au sein
l'Union Européenne.
Cherbourg devient donc une porte d’entrée naturelle dans l’UE, avec en moyenne 12 rotations
par semaine entre les deux pays. L’Alliance Française de Cherbourg-Normandie, centre de langue
et de cultures francophones, a ouvert ses portes en 2020 et participe également à ce dynamisme.

Souhaitant initier des projets de mobilités scolaires dans le Cotentin, nous nous appuyons sur les
sites majeurs de notre territoire et sur notre langue afin de proposer de véritables projets
pédagogiques à la carte, avec le soutien de l’Alliance Française.

Les thématiques proposées sur chaque site partenaire sont mises en corrélations avec les
programmes scolaires français par des professeurs détachés de l’Education Nationale et
retravaillés par des enseignants de Français Langue Etrangère (FLE), afin de les rendre accessibles
à des élèves étrangers.

Pour faire découvrir notre territoire et ses infrastructures, nous souhaitons inviter 5 professeurs
de Français en séjour dans le Cotentin, pendant les vacances de Pâques 2022. Lors de ce séjour,
un membre de l’Alliance Française de Cherbourg sera présent afin de cibler les attentes des
enseignants et garantir ainsi des contenus pédagogiques adaptés à un futur séjour linguistique
avec leurs élèves.












