APPEL A PROJETS
Journée internationale des professeurs de français
25 novembre 2021

L’Association des Professeurs de Français de Formation Universitaire de Grèce, en partenariat avec
l’Institut Français de Grèce, se préparent pour le Jour International du Professeur de Français, le 25
novembre 2021, dans un esprit de partage d'expériences et de convivialité.
Sur le thème 2021 : « Covid 19, et après ? » cette journée est destinée à mettre en valeur vos
activités, échanger vos pratiques, partager notre passion! On fait appel à vos courts témoignages
(de 15 à 20 minutes qui seront suivis d’une brève discussion) où vous nous ferez part de vos
pratiques mises en place en temps d'enseignement à distance. Celles que vous gardez encore en
présentiel et celles que vous abandonnez. Quels sont les outils et le matériel que vous avez utilisés,
les réactions de vos élèves, les difficultés rencontrées? Dans quelle mesure les restrictions de
déplacement et de rassemblement ont-elles pu constituer de nouvelles perspectives pour les
enseignants et leurs élèves ? Quels éléments essentiels de cette période resteront et marqueront
l’avenir ? Quels sont les fondamentaux du métier d’enseignant que la crise aura permis par
contraste de révéler ? Quels nouveaux apprentissages technologiques et méthodologiques ? Quels
projets éducatifs fédèrent les enseignants et les autres acteurs de l’enseignement ?

Comment les relations humaines seront-elles reconstruites ? Comment retrouver pleinement le
bien-être de la relation pédagogique ?

-

Vous pouvez soumettre vos propositions d’activités, de partage d’expériences à l’APF
ADRESSE: info@apf.gr jusqu’au vendredi 12 novembre 2021.

-

Les professeurs seront invités à participer à des ateliers qui se dérouleront en parallèle via
des plateformes le jeudi 25 novembre de 15 h à 17 h.

-

Une soirée à l’IF Grèce sera ensuite proposée avec la projection du film « Notre Dame » de
Valérie Donzelli (2019) à 19 h.

https://www.lejourduprof.com
(La journée internationale des professeurs de français rassemble les enseignants de français et aussi

ceux qui enseignent en français dans les formations bilingues, partout dans le monde).

