Plan du site “appf.com.cy”
Mis à jour le 7 avril 2018

PAGE PRINCIPALE : ACCUEIL
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Logo, Entête, recherche
Date et heure + Fil d’informations (“marquee”)
Le menu (voir ci-dessous les détails + les liens renvoyant directement à leurs lieux sur le site).
Le “carrousel” : des images qui se succèdent.
Le profil de l’APPF.
Les statuts de l’APPF.
Formulaire d’inscription à l’APPF.
Les membres du Comité élu pour 2 ans.
Agenda du Comité administratif.
Calendrier des messages, annonces et circulaires reçus.
Calendrier des rencontres programmées.
Vidéo sur Chypre de 11 minutes et 33 secondes ou de circonstance.
Actualités.
Une trentaine de liens pratiques sous forme de boîtes.
Vidéo : Chypre dans votre cœur (Message final : “Chypre dans mon cœur”).
La colonne des liens à droite de la page d’Accueil
a. Almanach : Horloge universelle, Calendrier perpétuel, Météo internationale, Fêtes
orthodoxes, Éphéméride, La calculatrice, Calculer son IMC/IMG, Jours fériés, congés et
vacances scolaires.
b. Le compte à rebours pour certains événements importants.
c. Plus d’une vingtaine de liens pédagogiques rapides.

LE MENU
A. Accueil (page principale)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Plan du site.
Profil de l’APPF.
Les statuts de l’APPF.
Formulaire d’inscription.
Les membres du Comité.
Calendrier des activités du Comité.
Contacter le Comité de l’APPF.
Contacter l’Administrateur du site.

B. Circulaires
1. Calendrier de tous les messages, annonces et circulaires reçus.
2. Les circulaires du Ministère de l’Éduction et de la Culture :
a. Circulaires de l’Inspectorat de français.
b. Jours fériés et congés et vacances scolaires.

C. Rencontres
1.
2.
3.
4.

Calendrier de toutes les rencontres programmées.
Assemblées Générales.
Conférences.
Manifestations exceptionnelles.

1

D. Concours
1. Prix de l’APPF
a. 2017
b. 2015 (C’est la première année). Ce prix a remplacé le Prix Michèle KEFALA.
2. Concours Francophonie (Les photos sont proposées avec un fond musical)
a. 2018
b. 2017
c. 2016
d. 2015
e. 2014
f. 2013
g. 2012
h. 2011
i. 2010
3. Concours AMOPA :
a. 2018
b. 2017
c. 2016
d. 2015
e. 2014
f. 2013
g. 2012
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Concours « Ekaterine et le français »
Concours « Les jeunes plumes francophones »
Concours « Kangourou sans frontières »
Label Européen des Langues.
Programmes Européens.
Autres concours
a. Chansons sans frontières.
b. Concours « Dis-moi dix mots »
c. Concours « Amis du monde »

E. Formation
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Journées de formation.
Journées d’Étude.
Congrès.
Forums.
Colloques.
Stages
a. Stage à Nice : Article proposé par Marina SOCRATOUS
b. Programme Pestalozzi : Article proposé par Sidera LOÏZOU-ANDROMACHI
c. Brochure sur le programme Pestalozzi.
7. Séminaires
8. Cours universitaires
9. Études universitaires
a. Études universitaires à l’Université de Chypre, Département d’Études Françaises et
Européennes.
b. Master à distance.
c. Études universitaires en France en FLE : Répertoire des masters en FLE
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F. Ressources pédagogiques
1. La langue française pourquoi ?
a. Histoire de la langue française.
Histoire de la langue française.
Langue française, langues de France et langues françaises.
Le français des régions françaises.

b. Pourquoi choisir la langue française ?
Des témoignages
Des argumentaires
Des affiches : J’apprends, je sais, je connais, je visite, je découvre... aujourd’hui !
Le français, une langue pour l’avenir. Plusieurs articles.
Le français est une langue internationale.

c. Promouvoir la langue française.
d. Le français et la francophonie des Amériques.
“French, the most practical foreign language” (Richard Shryock, Virginia Polytechnic Institute
and State University).
“Pourquoi étudier le français ?” (University of Maine at Fort Kent).
Documents vidéo.

e. Stop aux anglicismes : Vidéo comique.
f. L’aventure des mots français venus d’ailleurs.
g. Pour étudier la langue française en France : Liste des centres labellisés.
2. Le métier de prof et prof de français.
a. Le métier de prof :
Plus de 10 documents vidéo pour réfléchir sur le métier de prof, toutes matières
confondues.
b. Prof de français
Une quarantaine de témoignages de profs de français.
vidéos dont certaines parlent de passion dans le métier.

3. Pratique de la langue
a. Compréhension orale.
b. Compréhension écrite.
c. Production orale.
d. Production écrite.
e. Compétence structurale.
f. Activités thématiques.
Au boulot.
Hier (Le passé composé).
La couleur des cheveux.
Le temps (Quel temps fait-il ?).
Ma journée 1.
Ma journée 2.

g. Merci professeur.
4. Activités proposées pour les Collèges (sur le site du Ministère de l’Éducation et de la Culture) :
a. Biographies.
b. L’environnement.
c. La famille.
d. La maison.
e. La technologie.
f. La télévision et le cinéma.
g. La vie des Européens.
h. Les activités des Européens.
i. Les aliments.
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j.
k.
l.
m.

Les professions.
Les salutations.
Les vêtements.
Voyager en Europe.

5. Activités pour les Lycées et les Écoles techniques (sur le site du Ministère de l’Éducation et de la Culture) :
a. SODA 1 Unité 1 - Parcours didactique
b. SODA 1 Unité 2 - Parcours didactique
c. SODA 2 Unité 1 - Parcours didactique
d. SODA 2 Unité 1 - Parcours didactique
e. SODA 2 Unité 2 - Parcours didactique
f. SODA 2 Unité 2 - Parcours didactique
6. Enseignement bilingue français-anglais
7. Activités ludiques
a. Journées de la Francophonie + Jeux de la Francophonie
b. Journées Européennes des Langues
■ Le site dédié à la Journée Européenne des Langues au Conseil de l’Europe.
■ Les activités organisées dans certaines écoles.
c. Diverses activités :
Activités thématiques.
Chansons + “Musique et chansons” (sur le site du Ministère de l’Éducation et de la Culture) :
Films
Jeux

d. Histoire de France
e. Images de France accompagnées de certaines vidéos :
Paris
Les châteaux
Diverses régions
Les montagnes
Les vignobles

f.

Presse jeunesse
Phosphore
Okapi
Les Dossiers de l’actualité
L’Actu
Le journal des enfants

g. Questions pour un champion.
h. Les Jeux de la Francophonie.
8. Documentation pédagogique.
a. Repères pédagogiques.
CECRL.
Ministère de l’Éducation Nationale, Département de français.
Autres repères.

b. Bibliographies FLE.
c. Sitographie.
d. Les bonnes idées.
Faire son journal.
Le journal du collège.
Muscle ta mémoire.
Toi et tes notes.
Les notes hier et aujourd’hui.
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9. Examens officiels internes et externes :
a. Examens panchypriotes.
b. Examens des Instituts publics K.I.E.
c. Examens DELF-DALF et TCF.
d. Les Diplômes de Français Professionnel (DFP).
e. Le Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue Étrangère (DAEFLE).
f. Les certifications en langue française proposées par l’Institut français de Chypre :
■ DELF-DALF
■ TCF
■ Les Diplômes de Français Professionnel (DEP).
■ Le Diplôme d’Aptitude à l’Enseignement du Français Langue Étrangère (DAEFLE).
10. Pour des études universitaires en France :
a. Campus France + vidéos.
b. L’Institut français de Chypre.
c. Témoignages d’étudiants qui ont fait des études ou qui feront des études en France.
11. Quelques pensées.

G. La revue « Flèche »
La revue est présentée sous deux formats :
1. Format brochure numérique.
2. Format PDF téléchargeable.

H. Médias français et francophones
1. Radios françaises et francophones : Une soixantaine stations de radio françaises et
francophones :
a. Musique moderne : Jazz, Rock, Rap, R’n’B, Folk, Hip-Hop, Reggae, Techno, Oriental,
Salsa, Variétés, les années 60, 70, 80 et les suivantes, les Hits, les Tubes...
b. Musique classique : Classique, Baroque, Grégorien...
c. Informations : Informations locales et internationales.
d. Culture : La radio du Collège de France, France Culture...
2. Télés françaises et francophones : Divers sites proposent des chaînes de télévision françaises
et francophones. Toutes les émissions ne sont pas toujours disponibles. Certains droits ne
permettent pas leur diffusion à Chypre :
a. Informations
b. Musique
c. Culture…
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