Re : Le XXVIIe Séminaire National
Chères Présidentes / Chers Présidents,
Chers Enseignants de français,
Chers Collègues !
XXVIIe Séminaire National Le monde du français aujourd’hui : réactualiser nos
connaissances linguistiques et didactiques sur les cultures et sociétés françaises/ francophones
se déroulera du 28.01. au 03.02.2018 au Centre d'Études «Dobroé» (Région de Moscou).
Le Séminaire est organisé par l’Association des Enseignants de Français de Russie
(AEFR) avec le soutien du Ministère de l’Éducation et des Sciences de la Russie et des
Ambassades des pays francophones.
Le Séminaire est accrédité par la Fédération Internationale des Professeurs de français
(FIPF).
Le Programme prévoit des conférences sur les diverses méthodologies du FLE,
sur les cultures et civilisations françaises / francophones, des ateliers pédagogiques,
la présentation de nouveaux manuels, de nouvelles approches linguistiques, des «tables
rondes», des soirées (re)créatives. Tous les intervenants sont des locuteurs natifs.
Les contacts personnels avec des collègues de Russie, de France, de Belgique,
de Suisse, d’Algérie, etc… sont illimités.
Chaque année de 130 à 140 professeurs russes de français de tous niveaux,
représentant de 80 à 90 villes de la Russie, participent à ce Séminaire.
Le prix de participation est de 250 euros et comprend :
✓ le programme d’études (conférences, ateliers, «tables rondes»)
✓ matériaux d’information et de méthodologie
✓ hébergement (chambres à deux lits, tout le confort compris) avec pension complète
✓ participation et travail des intervenants hautement qualifiés
✓ Certificat de participation (72 heures)
✓ transfert (aller-retour) Moscou (à préciser) - Centre d'études «Dobroé»
Voulez-vous nous faire savoir d’avance si vous avez besoin d’un visa d’entrée de la
Russie et le transfert de l’aéroport au Centre d’études (aller-retour) (prix supplémentaire)
Date limite des inscriptions au Séminaire est le 10.12.2017
Si vous voulez avoir des renseignements complémentaires sur le Séminaire, l’AEFR
et ses activités, vous pouvez consulter le site www.AEFR.ru / mèl: AEFR.info@gmail.com
Le Comité de pilotage vous remercie d’avance pour votre attention et reste à votre
entière disposition pour tout complément d’information.
Dans l’attente de vous recevoir au XXVIIe Séminaire, veuillez recevoir, chers/ chères
Collègues et Ami(es), nos salutations respectueuses de Russie.

Comité de pilotage

