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JOURNEES DE FORMATION PROFESSIONNELLES 
Evénement accrédité par la FIPF  

2-ème édition, Bucarest, les 29-30 septembre 

Colegiul Naţional « Cantemir Vodă »,  Bulevardul Dacia nr. 60, Bucarest 

 
 

Le français sans frontières 
Projet avec le soutien financier de la FIPF 

 
Association porteuse du projet : L’Association Roumaine des Professeurs Francophones  

Associations partenaires :           L’Association Belge des Professeurs de Français  

                                                       L’Association des Professeurs de Français de Bulgarie 

                                                       L’Association des Professeurs de Français de la République de                                         

Macédoine  

 

Avec la participation de Mme Doina SPIŢĂ, Vice- présidente de la Fédération 

Internationale des Professeurs de Français 

 

 

 

Samedi, 29 septembre 2018  

 

9 h, 00 Allocutions d’ouverture  

 

Le programme comprend deux sessions de 4 ateliers et une session de deux tables rondes en 

parallèle (20 participants au maximum par atelier). 

Chaque participant peut suivre un parcours de deux ateliers et une table ronde. 

 

 

Atelier 1 : L’Association Belge des Professeurs de Français : La lecture de textes courts 

permettant de (re) trouver le plaisir de lire. 

Atelier 2 : L’Association des Professeurs de Français de Bulgarie : Le français et les 

disciplines non-linguistiques. 

Atelier 3: L’Association des Professeurs de Français de Macédoine : Renforcer l'expression 

orale par des activités créatives 
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Atelier 4 : L’Association Roumaine des Professeurs Francophones : Le professeur débutant 

en classe de FLE   

 

Première table ronde : Le français, une langue pas si étrangère ! 

Modérateur : Mme Christiane BUISSERET, Présidente de l’Association Belge des Professeurs 

de Français 

Intervenants : les représentants des Bureaux exécutifs des associations participantes  

 

Deuxième table ronde : La vie associative et ses défis  

Modérateur : Mme Doina SPIŢĂ, Vice- Présidente de la Fédération Internationale des 

Professeurs de Français  

Intervenants : les représentants des Bureaux exécutifs des associations participantes  

 

 

• 10h -13h 30 Ateliers 1- 4 en parallèle, première session  

            (11h 30- 12 pause-café) 

 

• 13h 30- 14h 30 pause -déjeuner 

 

• 14h -30 – 17h Deux tables rondes en parallèle (30 participants par table ronde)  

 

17h – Soirée culturelle 

 

• Visite guidée du vieux centre de Bucarest et diner au restaurant “Carul cu bere”  

 

 

 

Dimanche, 30 septembre 2018  
 

9h – 12h 15 deuxième session d’ateliers 1- 4 en parallèle 

 

(10h 30-10h 45 pause-café) 

 

 

12h 15- 13 h Séance de clôture (rapports des ateliers et évaluation finale) 

 

13h-14h Pot de clôture  
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Descriptif des ateliers et des tables rondes  

 

Public cible : professeurs FLE débutants et professeurs de 

disciplines non-linguistiques 

 
 

L’Association Belge des Professeurs de Français : La lecture de textes courts permettant de 

(re) trouver le plaisir de lire. 

Animé par: Christiane Buisseret 

 

Les ateliers se complèteront selon l’ordre des inscription (20 places au maximum par atelier,  

durée d’un atelier 3 heures)  

 

L’Association des Professeurs de Français de Bulgarie : Le français et les disciplines non-

linguistiques. 

Animé par: Gergana Krasteva et Lyudmila Nikolova 

Les problèmes de l’introduction et de l’intégration des notions des disciplines non-linguistiques 

dans l’enseignement bilingue du français, la coopération entre les spécialistes de DNL et les 

professeurs de français. Interdisciplinarité. Partage de bonnes pratiques et d’expériences.   

 

 

L’Association des Professeurs de Français de Macédoine : Renforcer l'expression orale par 

des activités créatives 

Animé par:  Snezana Petrova, Julijana Joziќ, et les 8 autres membres de l’Association  

-chaque participant qui va choisir cet atelier doit prendre la parole, présenter des activités qu’il a 

réalisées en cours (ou qu’il a suivi en formation et qu’il veut réaliser pour la première fois en 

cours), partager ses succès et surtout ses déceptions sur certaines activités créatrices mises en 

œuvre.  

 

- La communication en classe de FLE 

 

 

 

L’Association Roumaine des Professeurs Francophones : Le professeur débutant en classe 

de FLE   

Animé par :  les membres du Bureau ARPF, Irina Cosovanu présidente, Mihaela Postelnicu et 

Raluca Martinescu vice-présidentes, Cristina Durău secrétaire générale, Idricianu Manolea 

Nicoleta Ana, trésorière. 

 

 

-la rédaction du projet didactique en accord avec le programme scolaire 

-l’intégration de l’évaluation dans toutes les étapes de la leçon 

-quelles stratégies d’enseignement-apprentissage ? comment les adapter aux contenus ? 
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Deux tables rondes en parallèle avec la participation des membres des Bureaux exécutifs 

des quatre associations à chaque table ronde 

 

1.Table ronde animée par Mme Christiane Buisseret, Présidente de l’Association Belge des 

Professeurs de Français 

 

 

2.Table ronde animée par Mme Doina Spiţă, Vice -présidente de la FIPF 

 

Thématique des tables rondes: 

 

- Les projets de l’association visant la professionnalisation de celle-ci  

- La motivation des professeurs à adhérer à l’association professionnelle  

- Les stratégies pour le développement de la coopération internationale  

 

 

 

 


