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Service des assistants de langue et de la mobilité 
 

Accueil de la première promotion d’assistants kenyans 

Sèvres, le 25 octobre 2019  

                                                                                                                     Coordinatrice : Louise Lelièvre 

 

Public Représentants de l’ambassade du Kenya, du ministère de l’Éducation Nationale et de la 
Jeunesse, du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, de France Éducation 
international et assistants kényans. 

 
 

 
 

 

Partenaires de France Éducation international 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Contexte Accueil de la première promotion d’assistants kenyans en France 

Objectifs Accueillir et former les assistants kényans 

 
Ambassade du Kenya  
- M. Swaleh MWACHIDAGAYA, premier conseiller 
- Mme Evelyne CHEROBEN, première conseillère  

   

Association des étudiants kenyans (KSAF) 
- Mme Olive KAYITESI, présidente ;  
- M. Mutana GAKURU, vice-président.  

 

MENJ/IGÉSR (à confirmer) 
- Mme Caroline PASCAL, cheffe de l'inspection générale de l’éducation, du sport et de la 

recherche ; 
- Mme Fabienne PAULIN-MOULARD, inspectrice générale - doyenne du groupe langues 

vivantes ; 
- Mme Chantal MANES-BONNISSEAU, inspectrice générale – responsable du pôle 

affaires internationales. 
 
MENJ/DREIC 
- M. Hervé TILLY, délégué aux relations européennes et internationales et à la 

coopération ; 
 

MENJ/DGESCO 
- Mme Anna POTTIER, chargée d'études. 
 
MENJ/DAREIC  
- M. Manuel DE LIMA, DAREIC de Rennes ;   
- Mme Michelle MOQUIN, adjointe à la DAREIC de Versailles.  
 
MEAE/DGP/DAOI 
- M. Rémi MARECHAUX, directeur de la Direction d’Afrique et de l’Océan indien 
- M. Sacha EGARD, rédacteur Tanzanie, Djibouti, Ethiopie, Kenya ; 
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Intervenants de France Éducation international 

  
- M. Pierre-François MOURIER, directeur général ; 
- M. Stéphane FOIN, directeur adjoint ; 
- Mme Maty NGOM, responsable du service des assistants de langue et de la mobilité ; 
- Mme Louise LELIÈVRE, chargée de programmes ; 
- Mme Brigitte SENECAL LEVASSEUR, chargée de programmes ; 
- Mme Linda JAMES, assistante administrative ;  
- Mme Prune ANTIER, apprentie. 

 
 

Les assistants kenyans 
 

 

 
MEAE/DGM/DCERR 
- M. Jean-François PACTET, Directeur adjoint de la Direction de la culture, de 

l’enseignement, de la recherche et du réseau ; ;  
- Mme Carole DANDEVILLE, adjointe au chef de la Mission de la langue française et de 

l’éducation - cheffe de pôle de la coopération éducative francophone ; 
- M. Karl COGARD, chef de pôle de l'enseignement français à l'étranger et de 

l'enseignement bilingue ; 
- M. Franck TORRES, rédacteur en charge du programme des assistants de langue ;  
- M. Patrick DEYVANT, rédacteur Afrique australe, Afrique orientale, océan Indien.  
 
MEAE/DCP/COM 
- Mme Myriam GIL, rédactrice.  
 
MEAE/DGM/DCERR/ESR 
- Mme Mélissa RICHET-TRAORE, rédactrice Afrique occidentale. 

 
Vendredi 25 octobre 2019 
 

14h00 – 14h30 

Accueil des assistants 

 

14h30 - 14h45 

Ouverture  

M. Stéphane Foin 
M. Swaleh MWACHIDAGAYA 

 Salle café - 1er étage 

 

 

Salle de conférence Marie Curie - Rdc  

 

 

 

 

 
15h00 - 16h45 
Ateliers pédagogiques 
Table ronde : « assistants de langue en France, attentes et 
perspectives »  
 
16h45 - 17h00 

Photo de groupe 

 

17h00 – 18h00 

Interventions de M. Pierre-François Mourier, M. Hervé Tilly, M. 

Rémi Maréchaux et M. Jean-François Pactet. 

Cocktail 

 

Salles de réunion - Rdc 

 

 

 

 

Grande bibliothèque – 2ème étage 

 

 

Grande bibliothèque – 2ème étage 


