XXVIIe CONGRÈS NATIONAL DE L’APPF
Thème : Enseignement des langues : monter, piloter et évaluer un projet interdisciplinaire
Dates : 24 et 25 janvier 2020
Lieu : Faculdade das Ciências Sociais e Humanas – Universidade Nova de Lisboa
Ce congrès est organisé en partenariat avec la Faculté de Sciences Sociales et Humaines de l’Université Nouvelle
de Lisbonne (FCSH-UNL), avec le Service de Coopération Éducative et Linguistique de l’Ambassade de France au
Portugal et de l’Ambassade de Tunisie au Portugal.

OBJECTIFS
✓

Acquérir une meilleure compréhension des Aprendizagens Essenciais et du Perfil dos Alunos à Saída da
Escolaridade Obrigatória pour une application réussie en classe

✓

Acquérir et/ou actualiser ses connaissances dans le domaine des méthodologies actives, en tenant compte
de l’apprentissage des langues portugaise et française

✓

Apprendre à organiser, à mettre en œuvre et à évaluer un projet interdisciplinaire

✓

Réfléchir de façon critique à l’application de pratiques pédagogiques centrées sur l’apprenant, tout en
évaluant le potentiel de ces pratiques dans la promotion des Aprendizagens Essenciais

✓

Partager des expériences de classe relevant des méthodologies actives afin d'améliorer les pratiques
pédagogiques

AXES THÉMATIQUES DU CONGRÈS
✓ Les Aprendizagens Essenciais et le Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória

✓ Les méthodologies actives
✓ La pédagogie par projet et l’évaluation dans ce type d’approche
✓ Approches interdisciplinaires dans l'enseignement/apprentissage des langues
✓ Le partage de pratiques d’enseignement/apprentissage des langues dans le domaine des Aprendizagens
Essenciais et/ou des méthodologies actives
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.

APPEL À PARTICIPATION
Pour ce congrès dédié au thème des projets interdisciplinaires en classe de langue, l´APPF a décidé de proposer
un programme d´excellence en invitant plusieurs conférenciers spécialistes portugais et étrangers mais espère
également compter sur la participation d’intervenants pour animer des ateliers.
Ainsi, toute proposition devra parvenir à l’APPF jusqu’au 31 octobre 2019, par le biais du formulaire disponible au
lien suivant : https://forms.gle/eVZAcTAonQoFHZj88 . Cette proposition devra contenir : le titre, un bref résumé
(max. 150 mots, Arial 11) ainsi que le matériel spécifique requis (ordinateur, projecteur et autres).
La sélection des interventions sera communiquée avant le 22 novembre.
Les intervenants sélectionnés bénéficient d’une inscription gratuite au congrès (sans crédit).
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PRÉ – PROGRAMME
Vendredi 24 janvier 2020
9h30 Accueil des participants
10h00 Ouverture

9h00
10h00

10h30

Conférence

11h00
11h30

A. G. de l’APPF

12h00

Présentation des éditeurs /
Pause-café
Conférence

13h00

Déjeuner

13h00

Déjeuner

14h30

Ateliers en parallèle
Présentation des éditeurs /
Pause-café
Ateliers en parallèle
Fin des travaux

14h30

Ateliers en parallèle
Présentation des éditeurs /
Pause-café
Ateliers en parallèle
Bilan et clôture du congrès

11h30

16h00
16h30
18h00

Samedi 25 janvier 2020

16h00
16h30
18h00

Conférence
Présentation Formation
Présentation des éditeurs /
Pause-café

Les inscriptions peuvent déjà se faire, selon les conditions suivantes, à l’aide du formulaire disponible au lien
suivant https://forms.gle/S5KMo77DXMCL6zc38

Tarifs
d’inscriptions

Jusqu’au 31 décembre 2019*
sans crédit

avec crédit

Du 1er au 23 janvier 2020**
sans crédit

avec crédit

Le(s) 24 et 25 janvier 2020**
sans crédit

avec crédit

XXVIIe congrès

1 jour

2 jours

2 jours

1 jour

2 jours

2 jours

1 jour

2 jours

2 jours

Membres avec la
cotisation 2019 à
jour

35€

45€

65€

45€

50€

70€

60€

65€

85€

Non membres

70€

80€

100€

85€

90€

110€

100€

105 €

125€

Étudiants
universitaires
/Assistants de
Langue

10€

15€

---

20€

25€

---

35€

40€

----

*L’inscription faite jusqu’au 31 décembre, comprend les déjeuners et la pause-café du / des jour(s) de
participation au congrès.
**L’inscription faite après le 31 décembre, comprend seulement la pause-café du / des jour(s) de participation
au congrès.
Notes : L’APPF a demandé l’accréditation de son XXVIIe Congrès auprès du CCPFC, sur la base de 12 heures,
ce qui correspond à 0,5 crédit pour les professeurs des groupes de recrutement 210, 300 et 320.
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)
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