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PublicationsPublications

BulletinBulletin  trimestrieltrimestriel  EnEn  directdirect de de
l’APPFl’APPF
SupplémentSupplément  annuelannuel  regroupantregroupant
desdes  contributionscontributions et  et articlesarticles
présentésprésentés  auau  courscours  desdes
colloquescolloques et  et dudu  congrèscongrès

ACTIVITÉSACTIVITÉS
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FormationFormation

Catalogue Catalogue enen  ligneligne  avecavec 31 31
propositionspropositions de  de thèmesthèmes
RéalisationRéalisation::

- d’une - d’une vingtainevingtaine de  de journéesjournées
pédagogiquespédagogiques par  par anan  dansdans  touttout  lele
payspays  mobilisantmobilisant  plusplus de 500 de 500
enseignantsenseignants

- de - de formationsformations  enen  collaborationcollaboration  avecavec
desdes Centres de  Centres de FormationFormation ou  ou dudu
MinistèreMinistère de l’ de l’ÉducationÉducation

ACTIVITÉSACTIVITÉS
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RencontresRencontres, , CongrèsCongrès, , ColloquesColloques
1 1 événementévénement par  par anan::

1 1 CongrèsCongrès  NationalNational
ParticipationParticipation de 250  de 250 professeursprofesseurs  enen  moyennemoyenne

ACTIVITÉSACTIVITÉS



Congrès de Vienne-2006Congrès de Vienne-2006

OrganisationOrganisation de  de concoursconcours  annuelsannuels
PourPour  lesles  élèvesélèves  dudu  collègecollège  etet  dudu
secondairesecondaire: : réponseréponse à  à desdes
questionnairesquestionnaires
PourPour  lesles  professeursprofesseurs: : productionproduction
de de matérielmatériel  pédagogiquepédagogique ou ou
d’d’articlesarticles

                                    PrixPrix: : séjourséjour, DVD, Livres, DVD, Livres

ACTIVITÉSACTIVITÉS

La francophonie fait son

cinéma !

Les Francophonies

d’Europe »

Voyager avec
Jules Verne
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VieVie  interassociativeinterassociative

MembreMembre de  de lala FIPF (CEO) FIPF (CEO)
MembreMembre de  de lala FIPLV FIPLV
MembreMembre de  de lala FNAPLV ( FNAPLV (Federação Nacional deFederação Nacional de
Professores de Línguas Vivas)Professores de Línguas Vivas)
MembreMembre  dudu SIAP SIAP (Secretariado  (Secretariado Inter-Inter-
AssociaçõesAssociações de Professores) de Professores)

ACTIVITÉSACTIVITÉS
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CollaborationCollaboration  institutionnelleinstitutionnelle

ParticipationParticipation à l’ à l’élaborationélaboration  desdes  orientationsorientations  officiellesofficielles et  et desdes
programmesprogrammes de FLE  de FLE pourpour  lele  collègecollège et  et lele  lycéelycée
TravailTravail  enen  collaborationcollaboration  avecavec  lesles  ServicesServices  CulturelsCulturels de de
l’l’AmbassadeAmbassade de  de FranceFrance  dansdans  toutetoute  initiativeinitiative de  de promotionpromotion de  de lala
languelangue
ProjetProjet de  de formationformation  continuéecontinuée  pourpour  lesles  professeursprofesseurs de FLE  de FLE avecavec  lele
DépartementDépartement de  de FrançaisFrançais de l’ de l’UniversitéUniversité de  de LiègeLiège (2003-2005) (2003-2005)
ProjetsProjets  ponctuelsponctuels  avecavec  lesles  AmbassadesAmbassades  dudu Canada, de  Canada, de SuisseSuisse et et
de de BelgiqueBelgique

ACTIVITÉSACTIVITÉS
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PROJETS POUR 2007PROJETS POUR 2007

AugmentationAugmentation  dudu  nombrenombre d’ d’adhérentsadhérents  etet  créationcréation de de
nouveauxnouveaux  pôlespôles  régionauxrégionaux
DéfenseDéfense de  de lala  languelangue  françaisefrançaise  dansdans  lele curriculum  curriculum dudu
SecondaireSecondaire
DéveloppementDéveloppement de  de lala  pagepage de l’ de l’associationassociation  avecavec  dudu
matérielmatériel  pourpour  professeursprofesseurs  etet  élèvesélèves
ParticipationParticipation à une  à une campagnecampagne de  de promotionpromotion de  de lala  languelangue
françaisefrançaise  etet  desdes  culturescultures  francophonesfrancophones  pourpour  lala
communautécommunauté  scolairescolaire
PublicationsPublications: : bulletinsbulletins (2)  (2) etet  unun  supplémentsupplément  électroniqueélectronique
OrganisationOrganisation de  de journéesjournées  pédagogiquespédagogiques


