BONNE PRATIQUE 1
BULGARIE - INTRODUCTION DE LA LANGUE
ROMANI À L’UNIVERSITÉ

Municipality Veliko Tarnovo ; Stara Zagora
Action type
INTRODUCTION DE LA LANGUE ROMANI A L' UNIVERSITE
Level of the good practice reproduite

Contact organisation

Université à Veliko Tarnovo
Sv. Sv. Kiril i Metodii ”
rue, “ T.Tarnovski”1,
Veliko Tarnovo 5000
Bulgarie
Tél. (+359 62) 63 88 26
Themes Education, Langue
Keywords enseignant, formation, langue romani
Duration (start/end) 01.10.2003 / ……
In progress Oui
Scale locale
Description
Formation de 30 jeunes à partir de 2003 dans deux facultés en Bulgarie. 30 jeunes, principalement des Roms mais
aussi quelques Bulgares, ont passé l’examen d’entrée – examen en langue bulgare et discussion en langue
romani. 19 étudient actuellement à Veliko Tarnovo – Université “ Sv. Kiril i Metodii ” et 11 à Stara Zagora à
l’Université “ Trakiski Universitet ”.
Additional documents available Non
Method used
Le Professeur Hristo Kuuchukov, pédagogue d’enseignement général, travaille sur la langue romani depuis
longtemps. En 2003, il ouvre dans les deux Universités de Bulgarie l’apprentissage de la langue et de la tradition
romani. 30 jeunes, y compris des Bulgares, de différentes régions de Bulgarie décident de passer l’examen
d’entrée en langue bulgare et d’avoir une discussion en langue romani. Ils sont acceptés pour poursuivre la
formation d’enseignement général en option « langue et tradition romani ». Aujourd’hui, ces jeunes sont en
deuxième année d’études ; ils étudient toutes les matières nécessaires pour devenir des enseignants dans le
primaire avec l’option « langue et tradition romani ».
Long-term perspectives and sustainability of the action
Dans 4 ans, ces jeunes seront les premiers roms formés pour enseigner dans le primaire. Ils seront des enseignants
d’enseignement général en option « langue et tradition romani ».
Action validated as a good practice by
Rapport de Diana Kirilova et Virginie Repaire « Les pratiques innovantes dans le domaine de l'éducation pour les
enfants roms » document du Conseil de l’Europe, Direction Générale IV, Direction de l’éducation scolaire, extra
scolaire et de l’enseignement supérieur, Division de la dimension européenne de l’éducation, référencé
DGIV/EDU/ROM (2003) 9 rev1. Ce rapport a été validé par le Comité directeur européen de l’éducation
(CDED).
Material En cours

Action type
INTRODUCTION DE LA LANGUE ROMANI A L' UNIVERSITE

COE Good Practices and Policies
http://goodpracticeroma.ppa.coe.int/
Jeudi, Octobre 13, 2011 - 14:58

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

