15e Congrès mondial des professeurs de français
du 9 au 14 juillet 2021

Le Congrès mondial de la FIPF, qui a lieu tous les 4 ans,
sera pour la première fois uniquement en ligne
du 9 au 14 juillet 2021
sur une plateforme dédiée en réalité virtuelle.
Inscription en ligne uniquement : http://nabeul2020.fipf.org/inscriptions

Musique et enseignement, la parfaite symphonie !
En ce mois de Fête de la Musique,
IFprofs met en avant ressources et groupes
destinés à apprendre le français... en rythme !
- Ecoutez la playlist Francophonie 2021 proposée par l'Institut français de Finlande.
- Découvrez les derniers titres de la série "Et en plus je chante en français" de
Culturethèque : "Presqu'îles" de MPL et "Si j'avais su" de Sinsemilia.
- Rejoignez dès maintenant les différents groupes sur IFprofs où l'on parle
enseignement et musique : Chansons et musique pour les cours de FLE
et Un jour, une chanson.

Focus Apprendre et enseigner avec TV5MONDE
Focus sur :
DNL : « De la préhistoire à l'antiquité »,
Infographies « 7 jours sur la planète »
Webinaire #7 : les ressources pédagogiques du site enseigner.tv5monde.com.
TVMONDE langue française

La boîte à outils pédagogiques de la FIPF

La Boite à outils pédagogiques de la Fédération internationale des professeurs de
français est un site internet ouvert à tous les professeurs de français et soutenu par
l’Organisation internationale de la Francophonie.
La BOP met à disposition des enseignants tout le matériel pédagogique de l’ancien
site francparler-oif.org, classés en 4 catégories :
« Pour la classe », « Pour l’enseignant », les « Dossiers »
et « Enseigner la francophonie ».
Vous y trouverez aussi la « Grammaire actuelle et contextualisée » (GRAC),
un ouvrage collectif réalisé par les membres du réseau
« Grammaires et contextualisations » travaillant dans plusieurs pays
et par des contributeurs individuels,
eux aussi répartis dans tous les pays où l’on enseigne le français.
Pour vous au quotidien !

La carte internationale des professeurs de français

La Carte Internationale des Professeurs de Français est la carte avantages créée
pour tous les enseignants ou futurs enseignants de français,
à l’initiative de la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF).
Elle est délivrée à toute personne inscrite en master FLE ou enseignant le français,
quel que soit le type d’établissement où elle travaille : public ou privé, école secondaire,
université, Alliance française, Institut français, écoles de langues, professeurs
indépendants, etc.
Je commande ma carte
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