
 
XXIVe CONGRÈS NATIONAL DE L’APPF 

 
Thème :  Conquérir de nouveaux horizons avec le français : enjeux et stratégies 
 
Dates : 27 et 28 janvier 2017 
Lieu : Faculdade das Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa 
Adresse: Avenida de Berna, 26-C 1069-061 Lisboa 
Accès transports publics : Campo Pequeno  ou Praça de Espanha  (Métro) – Entrecampos  (Train) – lignes 716, 726, 
756 (Bus – Carris) – lignes 207, 252 et 260 (bus - TST) 
 

 
 
Ce congrès est organisé en partenariat avec la Faculté de Sciences Sociales et Humaines de l’Université Nouvelle de                  
Lisbonne (FCSH-UNL) et avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Institut Français du Portugal (IFP) 
 
 
OBJECTIFS  
 

▪ Créer de nouvelles dynamiques dans l’enseignement/apprentissage du FLE, en intégrant des contenus            
socioprofessionnels 

▪ Explorer des pistes de travail pour le développement de la compétence (inter)culturelle et plurilingue des               
apprenants ; 

▪ Promouvoir l’usage de contenus culturels francophones récents ; 
▪ Développer l’esprit critique et de citoyenneté des apprenants en les confrontant à des contenus culturels              

diversifiés ; 
▪ Partager des expériences pédagogiques innovantes, en rapport avec le thème du congrès. 

 
 
AXES THÉMATIQUES DU CONGRÈS 
 

▪ Le français, langue de communication, dans le monde du travail au Portugal 
▪ L’enseignement et l’apprentissage du portugais et du français : différences et affinités méthodologiques  
▪ Le français, un outil moderne et global, au service des échanges linguistiques et culturels 

 
Ces aspects seront abordés d’un point de vue théorique, sous la forme de conférences et développés de manière                  
pratique dans divers ateliers qui fonctionneront en parallèle. 

 

Associação Portuguesa dos Professores de Francês 
appf.appf@gmail.com, www.appf.pt 
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 APPEL À PARTICIPATION 

 
Les ateliers constituent un moment privilégié de formation et nous aimerions accueillir des expériences de terrain dans le                  
domaine des cultures francophones contemporaines développées dans l’enseignement de base et dans l’enseignement             
secondaire. Nous lançons donc un appel aux collègues pour proposer des ateliers. 
 
Les propositions devront être adressées à l’APPF par la poste ou par courrier électronique jusqu’au 15 décembre                 
2016. Elles devront présenter les informations suivantes : 

▪ Titre 
▪ Résumé (maximum 150 mots, police Arial 11) 
▪ Matériel et software nécessaires pour la dynamisation de l’atelier 

 
Les intervenants sélectionnés bénéficient d’une inscription gratuite au congrès. 
 
PRÉ – PROGRAMME 
 

Vendredi 27 janvier 2017 
Matin Après-midi 

8h30 – Accueil des participants 14h30-16h00 – 4 ateliers en simultané 
9h00 – Ouverture 16h00 – Pause Café 
9h30 – Table ronde «La langue française et le 
monde du travail au Portugal» 

16h30-18h00 – 4 ateliers en simultané 

10h30 – Pause café  18h30-20h30  – Séance cinéma 
11h00 – Conférence nº 1 – Mme Béatrice 
Tauzin 

 

12h00 – Éditeurs  
13h00 – Déjeuner  

 
Samedi 28 janvier 2017 

Matin Après-midi 
9h-10h30 –4 ateliers en simultané 14h00- 15h30– 4 ateliers en simultané 

- Béatrice TAUZIN 
10h30 – Pause café 15h30 – Pause café  
11h00 – Conférence nº 2  - M. Nicolas Ancion 16h00 – 4 Ateliers en parallèle  

- Nicolas ANCION 
12h00-13h00– Assemblée générale de l’APPF  17h30-18h30 – Bilan et clôture du congrès 
13h00 – Déjeuner  

 
CONDITIONS D’INSCRIPTION  
Les inscriptions peuvent se faire à partir d’octobre sur le site www.appf.pt  aux conditions suivantes : 
 

 Jusqu’au 30 novembre 2016 Jusqu’au 31 décembre 2016  Après le 31 décembre 2016 
 sans crédit avec crédit sans crédit avec crédit sans crédit avec crédit 

 1 jour 2 jours 2 jours 1 jour 2 jours 2 jours 1 jour 2 jours 2 jours 
Membres avec 
les cotisations 
2016 à jour 

 
20€ 35€ 55€ 

 
35€ 

 

 
40€ 

 
60€ 45€ 

 
50€ 

 
70€ 

Non membres 60€ 65€ 85€ 65€ 70€ 90€ 75€ 80 € 100€ 
Assistants de 
langue française 
2016-2017 

 
20€ 35€ ------- 

 
35€ 

 

 
40€ 

 
-------- 45€ 

 
50€ 

 
---------- 

Etudiants non 
travailleurs gratuit 

 

Notes 
▪ L’APPF a demandé l’accréditation de son XXIVe Congrès auprès du CCPFC, sur la base de 15 heures, ce qui correspond à                     

0,6 crédit.  
▪ L’APPF va demander au MEC que la journée du vendredi 27 janvier soit considérée, pour tous les participants inscrits au                    

XXIVe Congrès, comme une journée de formation (cf. Artigo 9º da Portaria nº 345/2008, de 30 de abril). 

Associação Portuguesa dos Professores de Francês 
appf.appf@gmail.com, www.appf.pt 
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