
Bonjour,
Comme promis au début des vacances d’été, voici des informations concernant les
prochaines rencontres du Séminaire IFC organisées pour le 2nd semestre 2016 !
La « Journée DELF/DALF », rencontre et formation, prévue initialement pour le 10
septembre est reportée en octobre. La nouvelle date vous sera communiquée très
rapidement.

Le jeudi 22 septembre 2016 vous êtes invités, à partir de 14h30, à l’IFC :
« Journée FOS - Français sur Objectifs Spécifiques »

avec le Professeur Jean-Marc Mangiante de l’Université d’Artois. Pour mieux 
connaître l’intervenant, cliquez ici.
Durant cette journée seront abordés les thèmes : se former pour enseigner le FOS, 
quels avantages pour les élèves d’apprendre le FOS, comment introduire le FOS dans 
un cursus...

Programme du 22 septembre :

14h30-16h
Formation en FOS - Français sur Objectifs Spécifiques pour
professeurs de français ;

16h15-17h15
Session d’information sur le Master FLE/FLS/FOS en milieu
scolaire et entrepreneurial de  l’Université d’Artois proposé à
distance en collaboration avec l’Institut français de Chypre.

Pour vous inscrire à la formation, veuillez compléter la fiche d’inscription ci-jointe et
nous l’envoyer avant le 15 septembre.
Nous souhaitons que votre rentrée se fasse en douceur et qu’elle soit pleine de projets !
Bien cordialement,
Le Bureau des Examens

Strovolos Avenue, 59 - 2018 - NICOSIE - CHYPRE
Tel: + (357) 22 45 93 36
www.ifchypre.org

http://grammatica.univ-artois.fr/Equipe/Membres-permanents/Jean-Marc-MANGIANTE


 

SEMINAIRE IFC 2016 – 2ND SEMESTRE 
 

INSCRIPTION À LA FORMATION du 22 SEPTEMBRE 2016 
 

« Journée FOS - Français sur Objectifs Spécifiques » 
avec le Professeur Jean-Marc Mangiante 

 
Fiche à envoyer remplie et signée à examen@ifchypre.org avant le 15 septembre 2016 

 
 
 
Mme  / M.  Nom  : …………………………………. Prénom : ………………………………….  

Date de naissance : ……………………………    Téléphone: …………………………………… 

Nationalité : …………………………………….     Langue maternelle : ………………………… 

E-mail : ………………………………….@................................................         

Vous êtes :  o professeur de FLE depuis : …………………………………. 

 o étudiant en : ………………………………..………………….. 

 
Nom et lieu de l’établissement où vous enseignez (école, collège, lycée, KIE, AF, Institut, 

cours particuliers etc):   …………………………………………................................................. 

 
Avez-vous déjà suivi une formation dans l’enseignement du FOS ?  Oui / Non 
Si oui, de quel type (formation continue, stages FOS, spécialisation niveau 
universitaire…)?  …………………………………………………………………………………… 

Avez-vous de l’expérience dans l’enseignement du FOS ?  Oui / Non 
Si oui, dans quel(s) domaine(s) : ………………………………………………………………… 

 

Je souhaite m’inscrire à la formation en FOS assurée par le Professeur Jean-Marc 
Mangiante. 

Date et Signature : 

mailto:examen@ifchypre.org
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