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XXI ème CONGRÈS NATIONAL DE L’APPF 

 
Thème : IMAGES ET IMAGINAIRES POUR AGIR 
Dates : 8 et 9 novembre 2013 
Lieu : Escola Superior de Educação – Porto  
Adresse: Rua Dr. Roberto Frias, 602, Polo Universitário de Asprela.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Ce congrès est organisé en partenariat avec le Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Institut 
Français du Portugal (IFP) et avec l’Ecole Supérieure d’éducation de l’Institut Polytechnique de Porto 
(ESE/IPP) 
 

OBJECTIFS  
 

 Créer de nouvelles dynamiques dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE, à travers 
l’utilisation d’images (fixes et/ou en mouvement).  

 Intégrer la dimension iconique dans la planification des séquences pédagogique. 
 Explorer des pistes de travail pour le développement de la compétence communicative des 

apprenants, en intégrant l’image au sein de l’apprentissage. 
 Promouvoir l’interaction grâce aux images. 
 Développer l’esprit critique des apprenants. 
 Partager des expériences pédagogiques innovatrices. 
 Explorer la créativité en classe. 
 Promouvoir l’utilisation du multimédia / des TICE et d’autres supports pédagogiques en classe. 

 
AXES THÉMATIQUES DU CONGRÈS 
 

 La spécificité de l’apprentissage du FLE à travers l’image. 
 La perspective actionnelle : les bonnes pratiques. 
 Les différentes lectures d’images fixes et en mouvement. 
 L’utilisation des ressources en ligne en classe de FLE. 

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. 
 
Nouveauté ! 
 
Ce congrès présente aussi la particularité de fournir, au cours des ateliers, un dispositif permettant de  faire 
les épreuves de revalidation des habilitations d’examinateurs-correcteurs du DELF. Cette possibilité est 
offerte à un nombre limité de collègues qui devront  exprimer cette intention dans leur fiche d’inscription et 
s’inscrire jusqu’au 25 septembre. 
 



 

Associação Portuguesa dos Professores de Francês 
Avenida Luís Bívar, nº91, 5º 1050-143 Lisboa 

Tel: 213 111 466, apppf.appf@gmail.com, www.appf,pt 
 

 

 

PRÉ – PROGRAMME 
 
Vendredi, 8 novembre 2013 

Matin Après-midi 

8h30 – Accueil des participants 14h00 – 4 ateliers en simultané 

9h00 - Ouverture 15h30 – Présentations d’éditeurs 

9h30 – Conférence inaugurale 16h30 – Pause Café  

10h30 – Pause café  17h00 – 4 ateliers en simultané 

11h00 – 4 ateliers en simultané 18h30 –  Fin des travaux 

12h30 – Déjeuner 19h00 – Séance cinéma 

 
Samedi, 9 novembre  2013 

Matin Après-midi 

9h00 – 4 ateliers en simultané 14h30 – Présentations d’éditeurs 

10h30 – Pause café 15h30 – Pause café  

11h00 – Conférence  nº 2 16h00 - 4 ateliers en simultané 

12h00 – Assemblée générale de l’ APPF 17h30 – Bilan  

13h00 – Déjeuner 18h 30 – Clôture du congrès  

 
Nous sommes heureux de confirmer la participation de la spécialiste Françoise Demougin 
(Université de Montpellier III) ainsi que de collègues qui vont animer des ateliers sur des thèmes 
variés : Richard Tallaron (Le français en Écosse), Richard Bossuet (TV5Monde), Sophie Véricel 
(Méditerranez-vous), Rui Teles, Lucie Oliveira, Paula Quadros Flores, Aida Coelho (IPP-ESE), 
Lídia Marques, Paula Costa, Carla Silva, Sílvia Guedes, Olga Marques, Madalena Tavares, Célia 
Anágua…. 
 
 
CONDITIONS D’INSCRIPTION  
Les inscriptions peuvent se faire à partir du 5 septembre sur le site www.appf.pt  aux conditions 
suivantes : 

 Jusqu’au 30 septembre 2013 Jusqu’au 30 octobre 2013  Après le 30 octobre 2013 

 2 jours sans 
crédit  

2 jours avec 
crédit  

2 jours sans 
crédit 

2 jours avec 
crédit 

2 jours sans 
crédit 

2 jours avec 
crédit 

Membres avec 
les cotisations à 
jour 

35€ 55€ 
 

40€ 
 

60€ 
 

50€ 
 

70€ 

Non membres 65€ 85€ 70€ 90€ 80 € 100€ 

Etudiants non 
travailleurs 

10€ 
 

15€ 20€ 

 

 

Note 
 

 L’APPF a obtenu l’accréditation de son XXIème Congrès auprès de CCPFC, sur la base de 15 heures, 
ce qui correspond à 0,6 crédits.  

 l’APPF a demandé au MEC que la journée du 8 novembre soit considérée, pour tous les participants 
inscrits au XXIème Congrès, comme une journée de formation. La réponse du Secrétaire d’état 
Monsieur João Casanova de Almeida a été favorable dans la mesure où les cours sont assurés pour 
les élèves. 

http://www.appf.pt/

