
Les inscriptions à la session de DELF-DALF Junior / Tout public de décembre 2021 sont
prolongées jusqu’au 31 octobre 2021.

Inscriptions uniquement en ligne sur la plateforme des examens :
 https://ifchypre-exam.org/

Dates des épreuves :

- DELF Junior A1-B2: 04 décembre 2021 à Nicosie
- DELF-DALF A1 – C2: 11 décembre 2021 à Nicosie

Lieu de passation : Nicosie

MOOC « Les compétences du dialogue interculturel »

L’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) s’associe à l’Agence
universitaire de la Francophonie (AUF) pour vous proposer ce MOOC (CLOM),
développé par l’Université La Sagesse, Liban.

Pour plus d'informations, merci de cliquer ici

Pour s’inscrire et en savoir plus sur le MOOC des Compétences du Dialogue
interculturel de l’Université La Sagesse : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/les-
competences-pour-le-dialogue-interculturel/

« La psychologie pour les enseignants » :
un MOOC pour les enseignants

Plusieurs membres du Conseil scientifique de l’éducation nationale viennent de réaliser
un MOOC pour les enseignants avec l’appui de l’ENS et du réseau Canopé.

Le Mooc « la psychologie pour les enseignants », réalisé avec Joelle Proust et Jean-
François, et avec l’appui indispensable de Réseau Canopé, est affiché en ligne :

https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/la-psychologie-pour-les-enseignants/

Les inscriptions sont ouvertes, et la formation débutera le 9 novembre et s’étalera
jusqu’à début janvier. 

Chansons sans frontières
Concours international d'écriture d'un texte de chanson en français.

Le thème d’écriture :

Un monde inattendu. Loufoque, décalé, utopique, bizarre, accueillant, hostile, déroutant,
onirique, technologique, inventif, fécond,... L'inattendu nous questionne, nous amuse,
nous chamboule... Une invitation à écrire les couleurs, les surprises, les musiques, les
émotions du monde que vous imaginez. Chansons sans Frontières est un concours
international d'écriture d'un texte de chanson en français. La participation est simple,
gratuite et individuelle, ouverte à tous les pays.

Pour plus d'informations, merci de cliquer ici

"Silence" - Concours Florilège-FIPF 2022 -
7ème Concours mondial d'écriture créative collective

Ces deux dernières années marquées par la pandémie nous ont appris à vivre un peu
autrement, à faire un pas de côté, redécouvrir le silence, ou le vivre un peu
différemment.
Pas de doute que vos élèves vont y trouver une riche source d'inspiration pour écrire
une nouvelle ou un poème en se rassemblant autour de ce mot évocateur autant que
doux et sensible : SILENCE.

Le concours est désormais ouvert. Vous pouvez faire travailler vos classes dès à
présent.

Toutes les indications pour envoyer les textes sont précisées dans le règlement à
télécharger.
Tout envoi de textes doit être accompagné d'un questionnaire à télécharger dûment
rempli.
Nous ne demandons pas d'inscription préalable. Votre envoi fait office d'inscription,
avec accusé de réception.

 Les textes doivent être envoyés au plus tard le 22 avril 2022.

Le Jour du prof de français

Concours pour les enseignants de français de Chypre

Pour fêter l’édition 2021 du « Jour du Prof à Chypre »,
qui aura lieu le 25 novembre 2021,

le comité d’organisation vous propose, ainsi qu’à vos élèves, des concours créatifs et
ludiques pour mettre en valeur la profession de professeur de français.

A vos téléphones portables, crayons et claviers,
et laissez libre cours à votre imagination ! 

Pour plus d'informations, merci de cliquer ici

Vous recherchez des ressources pédagogiques en français pour vos cours ?
Culturethèque, la médiathèque numérique de l’Institut français,

met à votre disposition des centaines de documents pédagogiques
et d’œuvres culturelles et artistiques. 

Accessible à tous moments, vous pouvez vous connecter à votre
compte Culturethèque depuis votre ordinateur, tablette ou smartphone personnel.

Pour toute question, veuillez contacter l'Institut français de Chypre :
contact@ifchypre.org

Institut français de Chypre| 22 459 333 | www.ifchypre.org

Institut français de Chypre | 59, Strovolos avenue, Strovolos , Nicosia, 2018 Cyprus
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