SUJET: Association des Enseignants de Français / Russie
L’Association des Enseignants de Français/ Russie (AEFR) a été créée en 1997, à Moscou,
L’AEFR a été réenregistrée en 2014. Elle réunit des enseignants de tous niveaux (universités,
lycées, collèges, écoles) et des étudiants des Universités et Instituts différents
L’AEFR est ouverte à tous ceux qui s’intéressent à la langue et à la civilisation françaises/
francophones. En 2016 l’AEFR compte 926 membres qui représentent 203 villes de Russie.
L’AEFR est une organisation bénévole non-gouvernementale à buts non-lucratifs qui a pour tâche
la promotion et la défense de la langue et de la culture françaises/ francophones en Russie aussi
bien que la promotion et la défense de la langue et de la culture russes en France ; le
développement de la coopération culturelle entre la Russie et la France / des pays francophones.
L’AEFR agit en étroite coopération avec le Ministère de l’Éducation et des Sciences de Russie,
l’Ambassade de France / des pays francophones en Russie, l’Institut français en Russie, l’Union
Nationale des Associations d’amitié France-Russie-CEI-États Baltes, Fédération Internationale
des Professeurs de Français.
Le slogan de l’AEFR est J’apprends, j’enseigne... et je diffuse le français.
L’AEFR fait des résumés et des recommandations pour les méthodes, les manuels édités par des
Éditions de la Fédération de Russie et des pays francophones.
L’AEFR aide les professeurs russes de français à établir des contaсts qui permettent
d’approfondir leurs connaissances dans le domaine de la culture française et de la méthodologie
d’enseignement du Français Langue Étrangère.
L’AEFR soutient toutes les initiatives visant à maintenir et à promouvoir la langue et la culture
françaises/ francophones en Russie et la langue et la culture russes en France.
L’AEFR est membre actif de la Fédération Internationale des Professeurs de français (FIPF).

L’AEFR organise et met en œuvre :
pour et avec les Enseignants
-

Séminaires
Nationaux
annuels
(Russie)
/
Conférences
scientifiques
et
pratiques /
Forums et Congrès (France / pays francophones)
Rencontres pédagogiques / Tables rondes mensuelles à Moscou
Programme d’échanges avec des collègues francophones hébergés dans des familles russes
Stages linguistiques en France/ dans des pays francophones

pour les Jeunes
-

Concours Nationaux «Connaissez-vous la France et ses régions»?
Festivals Nationaux de théâtre francophone «Ménestrel» / «Ménestrel chantant »
Colonies linguistiques et thématiques d’hiver et d’été en France / en Russie
Stages linguistiques et civilisationnels dans des Centres de langue destinés aux élèves et aux
étudiants en France et dans des pays francophones
Chantiers de travail bénévole en France et en Russie
Programmes «Année scolaire en France», «Le français en famille» (élèves)
Programmes «Travail en France», «Stages professionnels en France» (étudiants)

Le site officiel de l’AEFR est www.AEFR.ru
Facebook : https://www.facebook.com/aefrrusiie/
Pour nous contacter : AEFR.info@gmail.com

