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Enseigner le Français Langue Etrangère 
Enjeux actuels – Nouveaux défis 

 
L’Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire, APF fu,  avec la collaboration du Service 

de Coopération Educative de l’Ambassade de France, I.F.A., organise,  
  

Une Journée d’INFORMATION  
 

s’adressant à tous les professeurs de F.L.E.  
Elle aura lieu le jeudi 18 juin 2009 

à l’auditorium de l’Institut Français d’Athènes, 31, rue Sina. 
 

ENTRÉE ET PARTICIPATION GRATUITES  
 

Programme Prévisionnel   
 
 

16h  à 16h15 :   Ouverture -  salutations 

Interventions (16h15 – 19h30) 

16h15 – 17h15 
Évolution du métier. Débat. 
Despina MAVROMATAKI, Secrétaire générale de l’APF fu 

17h15 – 17h45 

Programmes Européens (Comenius, Leonardo, Grundtvig, 
Εγκάρσιο Πρόγραµµα) 
Aikaterini TSICHLI  et Aikaterini MAKROGKIKA, membres du bureau de 
l’APF fu  

17h45 – 18h30 

Enseignement en ligne : Une nouvelle perspective pour la 
formation des enseignants. Étude de cas : « Les projets de classe 
pluridisciplinaires et l’action e-Twinning ». 
Ioana KOMNINOU, Doctorante MPhil, enseignante, 1er Lycée 
Expérimental d’Athènes, Ambassadrice de l’Action e-Twinning, Membre 

du Comité Pédagogique e-Twinning 

Ε-Twinning et l’enseignement des langues étrangères  
Marie FRENTZOU, Enseignante de Langues Etrangères, Ambassadrice de 
l’Action e-Twinning, Membre du Comité Pédagogique e-Twinning 

18h30 – 18h50 

Présentation du dispositif Pro FLE de formation à distance  
destiné aux enseignants de FLE 
Valérie LEMEUNIER, coordinatrice des actions de formation au CIEP, en 
charge du dispositif Pro FLE 

18h50 – 19h00 
Activités – Projets extra disciplinaires (Προγράµµατα Σχολικών 
∆ραστηριοτήτων)  
Aikaterini TSIRAKOPOULOU, Secrétaire Adjointe de l’APF fu 

19h00 – 19h30 

Pratiques de classe 
- Concours de francophonie, 1er prix – Arts graphiques  
Marie MARI, enseignante au secondaire 
- Activités ludiques et basées sur le vécu,   
Vasso METHENITI - Athina KARATHANOU, enseignantes au secondaire 
- Amitié franco hellénique.  
Marie KOTSONI – M. EVRIPIOTI, enseignantes au secondaire 
- La violence en classe  
Despina  MAVROMATAKI, Secrétaire générale de l’APF fu 
 

  
Le nouveau bureau de l’APF fu, soucieux de poursuivre et de développer les actions 
entreprises par le bureau sortant, organise cette journée d’Information en vue de : 
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���� Présenter et expliquer les spécificités des contextes d’enseignement et 
d’apprentissage du français;    

���� Rendre la communication entre celui-ci et ses membres, plus efficace et plus 
transparente ; 

���� Élargir son audience auprès des enseignants de français de tous les niveaux 
d’enseignement. 

 
Multiples sont les raisons, donc, pour y participer. 

Nous devons tous et toutes être là. 
Notre présence est très précieuse. 

Venez nombreux ! 
 

  


