
 

 

 

 
 
8h15 – Réception dês congressistes 
9h – Ouverture – auditório 001 – torre A 
9h30 – Conférence 1 –auditório 001 – torre A 

"O quadro estratégico europeu para o multilinguismo e a actualização da formação                       
de professores de línguas" - Carlos CEIA (FCSH-UNL) 
 

10h30 – Pause 
 

11h00 – Conférence 2 –auditório 001 – torre A 
« Quelle place et quels enjeux des réseaux et médias sociaux dans les pratiques 
numériques des jeunes ? » - Karine AILLERIE (Réseau CANOPE/Univ. Poitiers) 
 

12h30 – Déjeuner 
 

14h00 –Ateliers en parallèle 

 Martin BABILOTTE (Hachette), Travailler l’Interculturel en classe de Fle 

 Richard TALLARON /Nadine FRAIZE (Français en Écosse), Du Post-It au Tweet …Ou 
comment utiliser Twitter pour pratiquer les 4 compétences dans la classe de français  

 Elisabete FIEL/Anabela BRIGIDA, workshopeTwinning  
 Lucie OLIVEIRA (ESE Porto), Comment combiner cours de langue et réseaux sociaux  

exemple du Facebook 
 

15h30 – Présentation de stages de formation et de  matériel pédagogique  

 TEXTO (grupoLeya) / Gorete FERNANDES, ‘À Toi’, une méthode d’actualité  

 Français en Écosse 

 Porto Editora / Silvia ARAÚJO, Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement du FLE 

 Ana Teresa CASTRO MONCADA (NA Erasmus +), As novas linhas orientadoras do 
programa Erasmus+ e o selo europeu  
 

16h30 – Pause 
 

17h00 –   Ateliers en parallèle 

 Brigite LIMA (Agr. Esc.  de Valdevez), Le blogue comme outil de motivation pour le FLE  

 Fanny CHEVILLOTTE (AF Lisboa/Almada), Panorama des réseaux sociaux utiles en 
classe de FLE : quelles approches ludiques?  

 Silvia ARAÚJO (Univ. Minho), Utiliser le micro-blogging pour développer des 
compétences de communication en FLE  

 Carlos VIDAL/ Sandra NIETO (Association des Professeurs de Français de Galice), 
Outils 2.0 et échange scolaire  
 

19h00 –   Projection du film Un plan parfait – auditório do IFP 
 

 
 
 

9h00 – Ateliers en parallèle 

 Brigite LIMA (Agr. Esc.  de Valdevez), Le blogue comme outil de motivation pour le FLE  

 Emmanuel ZIMMER (CAVILAM), Raconter des histoires multimédias avec les médias 
sociaux  

 Karine AILLERIE (Réseau CANOPE/Univ. Poitiers), Pratiques de lecture, écriture avec les 
outils de Web 2.0  

 Évelyne PÂQUIER (TV5 Monde), Enseigner le français aux adolescents avec TV5MONDE. 
Un ensemble pédagogique motivant pour les niveaux A2 et B1 
 

10h30 – Pause 
11h00 – Espace APPF-  auditório 2 – torre B 
 
12h00 -   Assemblée Générale de l’APPF – auditório 2 – torre B 
 
13h00 –  Déjeuner 
 
14h30 – Présentation de stages de formation et de matériel pédagogique 

 TEXTO (grupo Leya)/ Olinda REIS , Les réseaux de la classe  

 Hachette  

 See Learning Center / Natália BARATA , Aprender Francês para a vida! – A vida real  

 Porto Editora / Ana GUEIDÃO et Idalina CRESPO,  Nos élèves passent leur temps sur le 
net… Profitons-en !  

 Évelyne PÂQUIER (TV5 Monde), Astuces et conseils pratiques pour utiliser les ressources 
de TV5MONDE en classe  
 

15h30 – Pause 
 
16h00 – Ateliers en parallèle 

 Carlos PINHEIRO (Agr. Esc. Leal da Câmara), Gamificação na educação  

 Helena ARAÚJO E SÁ (Univ. Aveiro), Viagem virtual a Galanet - plataforma para o 
desenvolvimento de práticas de intercompreensão em línguas românicas  

 Elisabete FIEL/Anabela BRIGIDA, Workshop eTwinning 

 Carlos VIDAL/ Sandra NIETO (Association des Professeurs de Français de Galice), Outils 
2.0 et échange scolaire  
 

17h30 – Bilan et clôture des travaux -   
 
 

STANDS – salle 0.08 et hall – B1 

SAMEDI 8 NOVEMBRE 2014  VENDREDI 7 NOVEMBRE 2014 


