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Name of the enterprise
ASSOCIATION PORTUGAISE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS

Economic field
EDUCATION-ENSEIGNEMENT

Short description of the enterprise activities and aims

PROFIL DE L’ASSOCIATION
L’Association Portugaise des Professeurs de Français, qui a vu le jour en 1986, travaille à la
promotion du plurilinguisme dans les parcours scolaires et de l'apprentissage de la langue
française, en particulier. L’APPF a comme principaux objectifs :
 Promouvoir l’enseignement des langues étrangères et du français en particulier dans les parcours
scolaires ;


Promouvoir une image dynamique et actuelle de la langue française et des pays francophones ;

 Développer des projets (congrès, rencontres, colloques et formations) pour actualiser les
connaissances des professeurs, améliorer la qualité de l’enseignement et diversifier les parcours
d’apprentissage ;
 Dynamiser des espaces de partage pédagogique et de réflexion pour innover les pratiques ;
 Dialoguer avec les autorités éducatives et d’autres institutions afin de promouvoir le
plurilinguisme dans l’éducation et la qualité des apprentissages linguistiques, nommément de la langue
française ;
 Collaborer avec les autorités éducatives pour l’élaboration d’orientations officielles et garantir le
respect des engagements en ce qui concerne la politique linguistique et éducative,
 Promouvoir l’innovation pédagogique et la certification DELF dans le parcours scolaire pour
garantir la qualité des apprentissages.

Pour atteindre ces objectifs, la direction de l’association s’appuie sur le travail bénévole de ses
membres, les recettes des cotisations et d’une subvention annuelle attribuée par l’Institut français
du Portugal. L’APPF a établi, au cours de ces dernières années, les priorités suivantes dans son
action associative :

 La promotion de l’apprentissage des langues étrangères, en particulier du français, et des
cultures francophones et la défense de la qualité des apprentissages:
o Conception et édition des matériaux promotionnels (dépliants, affiches, ressources en ligne),
organisation de concours annuels articulés avec les programmes de l’enseignement de la langue
française dans l’Enseignement Basique et Secondaire, participation à des événements dans les écoles
(Semaine des Langues, Semaine du Français) et manifestations culturelles (Semaine de la Francophonie),
coorganisation de colloques et rencontres.
 La formation continue des professeurs de Français :
o Collaboration dans la formation continue des professeurs intégrés dans le projet des Sections
Européennes de Langue Française ;
o Compilation de ressources pédagogiques pour la divulgation de la page de l’APPF;
o Publication d’une lettre d’informations bimestrielle, d’un Supplément biannuel qui réunit les
conférences et les ateliers présentés dans les congrès et actualisation de la page Internet de
l’association.
 La gestion administrative
o
o
o
o
o

Permanences régulières pour la réception des membres au siège de l’association ;
Gestion des inscriptions aux concours;
Gestion de la correspondance postale et électronique;
Envoi des informations et des publications de l’APPF aux membres et/ou aux écoles de tout le pays;
Actualisation régulière de l’information sur la page Internet.

L’APPF développe son travail dans des installations louées au sein de l’immeuble de l’Institut
Français du Portugal qui est dans un quartier central à Lisbonne, bien desservi par les transports.

Placement student requirements
Study field (e.g.: electronic engineering)
ETUDIANT EN LANGUES ET LITTÉRATURE, ENSEIGNEMENT

Description of the student placement profile

PROFIL DE FONCTIONS POUR LE STAGE
Le stage s’adresse, en priorité, à tout(e) candidat(e) maîtrisant le français et le portugais et
s’intéressant à la pédagogie des langues étrangères et à profession de professeur. L’horaire de
travail peut être aménagé en fonction du projet du/de la stagiaire.
Le travail de stage, encadré par la Secrétaire Générale, s’inscrira dans les lignes d’action suivantes :
1. La promotion de l’apprentissage des langues étrangères, en particulier du français et des
cultures francophones et la défense de la qualité des apprentissages :
o Organisation d’un concours destiné aux élèves de l’Enseignement Basique et Secondaire et
offre de cadeaux aux candidats et aux professeurs.
 octobre 2013 – février 2014: participation à des réunions de travail pour la
préparation de la Semaine de la Francophonie en partenariat avec l’Institut
Français de Portugal.
 janvier 2014: réunion de travail du jury de sélection constitué par les membres
de la commission exécutive, par des représentations de l’Institut Français et



2.

invités pour sélectionner les candidats de la finale du concours.
mars 2014: participation pendant la Semaine de la Francophonie avec
l’organisation du spectacle de la finale du concours avec la participation d’une
représentante de la DGE, Madame Ana Mayer, dans le jury de sélection des
lauréats.

La formation continue des professeurs de Français
o

o
o

Collaboration dans la formation continue des professeurs intégrés dans le projet des
Sections Européennes de Langue Française: organisation et participation dans les travaux
du séminaire prévu pour janvier 2014,
Compilation de ressources pédagogiques (bibliographie, chansons et films) pour divulguer
sur la page de l’APPF,
Participation dans la production de contenus pour la publication de la lettre d’informations
bimestrielle (janvier-février 2014), En direct de l’APPF et contacts avec les intervenants
pour éditer les textes qui intégreront le Supplément biannuel (conférences et ateliers
présentés pendant les congrès).

3. La gestion administrative
o
o
o
o
o

Réception des membres au siège de l’association;
Gestion des inscriptions aux concours;
Gestion de la correspondance postale et électronique;
Envoi des informations et publications de l’APPF aux membres et/ou aux écoles de tout
le pays par courrier électronique.
Actualisation régulière de l’information de la page Internet.

Contacts (e-mail, tel., web site)
appf.appf@gmail.com

