
 ppel à candidature OIF
A

L’OIF lance son second appel à candidatures pour l’année 2022 de son projet de
mobilité des enseignantes et des enseignants volontaires. Un focus sera mis cette année
sur le Rwanda et le Ghana. Ce projet vise à renforcer les capacités des établissements
scolaires d'un pays donné dans le domaine de l’enseignement et de l’apprentissage du
français, en palliant un manque ponctuel d’enseignants qualifiés de et en français au sein de
son système éducatif et en renforçant les compétences professionnelles des enseignants en
exercice dans le pays.

Journée internationale des professeurs de français

Lancement d’un appel à projets dans le cadre de la Journée internationale des
professeurs de français. Les demandes de financement sont à déposer avant le 15
septembre 2021.

La Radio Francophonie sans frontières
Appel à projets

La Radio Francophonie sans frontières propose chaque dimanche d’explorer les expressions
francophones ! La dernière émission propose de découvrir ce que signifie l’expression
camerounaise « Chercher le nyama ». Cette série de capsules radio est réalisée en écho au
Dictionnaire des francophones, un outil collaboratif numérique qui a pour objectif de rendre
compte de la richesse du français parlé au sein de l'espace francophone.

Osez le français :
une campagne de promotion dédiée aux centres de FLE

Une vidéo promotionnelle destinée à faire revenir les apprenants de français étrangers dans
les centres d'enseignement du français langue étrangère (FLE) en France sera diffusée à titre
gracieux cet été sur les antennes de TV5MONDE et de France Médias Monde. L'opération a
été pilotée par FEI en lien avec la DGLFLF sous l’égide de la commission interministérielle de
labellisation des centres de FLE répondant aux critères du label Qualité FLE. A ce jour, 108
centres sont labellisés Qualité FLE.

La belle Harangue

Aura lieu du 22 septembre au 6 octobre 2021 La belle Harangue, une manifestation qui
mêle écriture et plaisir de dire à voix haute. Les adolescents et les jeunes adultes sont
invités à composer et à « haranguer » sur le thème « Et si… ? ». Le projet est porté par La
Fondation pour l’écriture sous l’égide de l'Académie des Sciences Morales et Politiques. Il est
soutenu par la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Plusieurs
formules de participation sont disponibles.

Courriel européen des langues

Le dernier numéro du Courriel européen des langues est paru le 30 juin. Réalisé par le
Centre de ressources et d’ingénierie documentaires de FEI qui officie en tant que point de
contact du Centre européen pour les langues vivantes (CELV) en France, ce magazine
semestriel met en avant les projets et publications du CELV et est destiné aux
professionnels français des langues.
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