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Activités de la SAPFESU / Vie associative 
 

 
 Le Bureau de la SAPFESU travaille à la mise à jour des Statuts de notre association. 

En tant qu’associé à la SAPFESU votre opinion à ce sujet est essentielle. N’hésitez 
pas à nous la faire parvenir dans le plus bref des délais. Rappelez-vous que le 
bulletin 126 était accompagné d’une copie des Statuts en vigueur. 

 
 Projets de Formation : appel à présentation. La SAPFESU convoque ses associés 

pour la présentation de Projets de Formation à destination d’enseignants du 
niveau primaire et secondaire notamment. Pour plus d’information, voir ci-après 
(Appel à candidatures….) 

 
 LIVRE BLANC : Notre association vient de publier sur la plateforme de la FIPF 

l’enquête sollicitée dans le cadre du Projet international de la FIPF «  Le Livre Blanc 
du Français ». Ce projet vise à réunir des informations venues des quatre coins du 
monde sur l’état du Français. Vous pouvez visionner l’enquête sur : 
http://ceco.fipf.org/sites/fipf.org/files/questionnaire_livre_blanc_2013.pdf 

 
 Notre présidente a assisté à la Journée de Formation des Cadres Associatifs, co-

organisée par la FAPF et la SAPFESU, qui s’est tenue â Tucumán, le  6 juin dernier. 



Elle y a présenté un exposé sur « Le français dans l’enseignement secondaire : 
l’orientation en Langues »  

 
 En tant qu’institution co-organisatrice, la SAPFESU travaille très intensément à la 

préparation du XIII Congrès National des Professeurs de Français qui se tiendra à 
Buenos Aires, en mai 2015. Plusieurs de ses membres du bureau et associés font 
partie des différents comités d’organisation et du comité scientifique. Pour plus 
d’information, voir ci après. 
 

 La SAPFESU est l’une des institutions partenaires du Colloque-séminaire de recherche 
« Francophonie et langue française: problématiques de recherche et 
d’enseignement en Amérique du Sud : didactiques, littératures, cultures et 
sociétés » qui se tiendra à Mendoza les 4 et 5 décembre 2014. Deux de ses 
membres, Ana María Filippini et Elisabeth Viglione ont été proposés pour faire 
partie du Comité Scientifique de cette rencontre.  

 
Journées, congrès, colloques 
 

 Pour rappel 
 
 
 V Jornadas de Español como Lengua Segunda y Extranjera: Experiencias, 

Desarrollos, Propuestas - 25 Y 26 DE SETIEMBRE DE 2014 
 

Lugar del evento: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 
51 entre 125 y 126. La Plata. Argentina 
 
Esta V edición de las Jornadas de Español como Lengua Segunda y Extranjera pretende 
ofrecer un lugar de reflexión que posibilite el intercambio de experiencias en un área que 
se encuentra en permanente desarrollo. 
 
Áreas temáticas: 
• Adquisición, enseñanza y aprendizaje de ELSE  
• Diseño de materiales de ELSE  
• Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza de lenguas extranjeras 
• Literatura y Cultura en el aula de ELSE  
• Formación docente en ELSE  
• Evaluación y certificación de ELSE 
• Discurso y  ELSE 
• Investigación en ELSE 
• Gramática en ELSE  
• Pronunciación en ELSE  
• Destrezas en ELSE   



 
Presentación de trabajos 
Los interesados deberán enviar un resumen de su trabajo por correo electrónico en 
archivo adjunto enviado a la siguiente dirección:  
vjornadaselse@gmail.com   Asunto: Resumen  V Jornadas Español_(apellido) 
 
Inscripción  
Para realizar el trámite de inscripción es necesario completar el formulario que se incluye 
a continuación,  y enviarlo como archivo adjunto a la siguiente dirección: 
vjornadaselse@gmail.com Asunto: Inscripción V Jornadas Español_apellido 
 
Fecha límite para envío de y resúmenes: 15 de junio 2014 
 
Para más información:http://www.fahce.unlp.edu.ar/idihcs/aelse/Eventos/evento.2013-
12-17.9685939445/ 
 
 II Encuentro Regional de Profesores de Idiomas con Fines Específicos 

 
Posadas – Misiones  
22, 23 y 24 de octubre de 2014  
AREAS TEMÁTICAS  
LEFE: Lengua Extranjera con Fines Específicos  
ÁREA TEMÁTICA 1: Metodología de enseñanza de LEFE  
ÁREA TEMÁTICA 2: Gramática y LEFE  
ÁREA TEMÁTICA 3: Lectocomprensión y LEFE  
ÁREA TEMÁTICA 4: El lugar de la cultura en la enseñanza de LEFE  
ÁREA TEMÁTICA 5: Investigaciones en LEFE  
ÁREA TEMÁTICA 6: Las TICs y las LEFE  
 
MODALIDAD DE PRESENTACIÓN  
Presentación de trabajos por parte de los participantes.  
Talleres a cargo de especialistas.  
Conferencias plenarias.  
Posters.  
 
PRESENTACION DE TRABAJOS  
El envío de los resúmenes se hará desde el 04 de mayo hasta el 31 de julio de 2014.  
Para más información: www.erpife.com.ar/sigepov 
 
 
 



 
Buenos Aires, les 21, 22 et 23 mai 2015 

 
Nous tenons à vous informer du nouveau calendrier prévu par le Comité d’Organisation, 
car, à la demande de plusieurs collègues, les délais d’envoi des propositions d’interventions sont 
reportés aux dates suivantes: 
 
 
Envoi des propositions d’intervention (communications, 
posters...)au Comité Scientifique 

Jusqu'au 31 août 

Communication des décisions du Comité de Lecture* 30 Septembre 2014 
Envoi des versions définitives 15 octobre 2014 
* Les propositions d’interventions seront Acceptées, Acceptées avec modifications ou Refusées 
 
Toutes les propositions d’interventions seront présentées en version définitive, comportant le 
résumé et le travail complet. Les versions définitives des propositions d’interventions (résumé + 
travail complet) seront envoyées à congreso2015ponencias@gmail.com 
 
Pour tout autre renseignement relatif au congrès, consultez 
http://www.congresofrances2015.com.ar/ 
Ou envoyez un mél à: congresofle2015@gmail.com 
 
 

Nouveautés 
 
 Colloque-séminaire de recherche « Francophonie et langue française: 

problématiques de recherche et d’enseignement en Amérique du Sud : 
didactiques, littératures, cultures et sociétés » 

Avec l’appui de l’Institut Français, du Ministère français des Affaires étrangères et du 
Développement international, de l´Institut Français d´Argentine-Ambassade de France à 
Buenos Aires, de l’Agence universitaire de la Francophonie, de l´Association argentine des 
professeurs universitaires de français, de l’Institut Franco-Argentin et de la Faculté de 
Philosophie et Lettres de l’Universidad Nacional de Cuyo, le Réseau sud-américain 
d’enseignants-chercheurs en langue française et cultures francophones (CLEFS-AMSUD) 
organise son colloque-séminaire de recherche «Francophonie et langue française: 
problématiques de recherche et d’enseignement en Amérique du Sud : didactiques, 
littératures, cultures et sociétés» qui se tiendra à l’UniversidadNacional de Cuyo 
(Mendoza, Argentine) les 4 et 5 décembre 2014. 



Les propositions de communications devront être envoyées avant le 15 août 2014. Site du 
colloque : http://clefsamsud.wix.com/mendoza2014 

 Congrès mondial des langues vivantes 2015 : la collaboration au-delà des langues 
et des frontières 

 
Le Congrès mondial des langues vivantes se tiendra entre le 26 et le 28 mars 2015 à 
Niagara Falls, Ontario (Canada) grâce à la collaboration entre la Fédération internationale 
des professeurs de langues vivantes (FIPLV), l'Association ontarienne des professeurs de 
langues vivantes (AOPLV) et l'Association canadienne des professeurs de langues secondes 
(ACPLS). 
 
Quelques thèmes généraux prévus sont : CECR et pédagogies ; Technologies et réseaux 
sociaux ; Autonomie et motivation ; Langues autochtones ; Curriculums et cultures. La 
programmation inclut 100 séances, plus de 1 000 participants, formation professionnelle, 
réseautage et autres attractifs. 

Pour participer à l'évènement, il suffit de se pré-inscrire jusqu'au 31 janvier 2015. Pour 
plus de détails : http://www.caslt.org/conference15/conference2015_fr.php 

 
 III Congreso Internacional sobre Lenguas y Dinámicas Identitarias:   hacia un nuevo 

Bicentenario 
 
La Dirección de Plurilinguismo del Ministerio de Educación de la Provincia de Chaco 
organiza el III Congreso Internacional sobre Lenguas y Dinámicas Identitarias:   hacia un 
nuevo Bicentenario. Este encuentro se llevará a cabo en Resistencia, Chaco, del  al de 
octubre  de 2014 (por cambio de fecha). El evento se realizará en la Casa de las Culturas – 
Resistencia Chaco. Para más información, contactar:https://eventioz.com.ar/e/iii-congreso-
internacional-sobre-lenguas-y-dinamic 

 
 VI Jornadas nacionales de Prácticas y Residencias en la Formación Docente  

En Córdoba, los días 16, 17 y 18 de octubre se llevarán a cabo las VI Jornadas nacionales 
de Prácticas y Residencias en la Formación Docente. Los ejes de trabajo son: 

- Propuestas curriculares para prácticas y residencias. Cambios posibles, permitidos y 
resistidos. 

- Perspectivas, saberes y conocimientos en y para las prácticas docentes. 
- Análisis y experiencias desde las propuestas de diferentes unidades curriculares en los 
nuevos diseños. 



- Docentes co-formadores, tutores, practicantes, alumnos. Sujetos, configuraciones 
identitarias y tramas relacionales en prácticas y residencias. 
- Formatos, trayectos y espacios diversos para prácticas diversas. Aperturas posibles. 
Entramados intra e interinstitucionales en Prácticas y Residencias. 
- Tensiones entre prescripciones-regulaciones-normativas y proyectos. 
 
Las propuestas de comunicaciones deberán presentarse hasta el 25 de Agosto de 
2014.INFORMES 
Secretaría de las VI Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en la Formación 
Docente.  
Escuela de Ciencias de la Educación. Pabellón Francia, Primer Piso, Ciudad Universitaria. 
Box: 4 Miércoles de 11.00 a 13.00 hs., Jueves de 14.00 a 16.00 hs. 
Teléfono: 0351–4334073 
E-mail: practicasyresidencias@gmail.com 
Facebook: VI Jornadas Nacionales de Prácticas y Residencias en la Formación Docente. 
Página web: http://redresidencia.ungs.edu.ar/ 

 
 

 IV Foro Internacional de Educación Superior en Entornos Virtuales. Perspectivas y 
desafíos de la bimodalidad 

Los día 23 y 24 de octubre de 2014, la Universidad Nacional de Quilmes organiza el IV Foro 
Internacional de Educación Superior en Entornos VirtualesPerspectivas y desafíos de la 
bimodalidad. Para más informaciones, se podrá consultar: www.foro.virtual.unq.edu.ar 

Correo electrónico:informesIVforo@uvq.edu.ar 

Redes sociales: http://twitter.com/foroESEV 

https://www.facebook.com/pages/Foro-de-Educaci%C3%B3n-Superior-en-Entornos-
Virtuales/292357114284292 
 
 
Publications récentes 
 

 Actes du colloque international « Contexte global et contextes locaux » 
 
Du 23 au 25 janvier 2014, les universités Paris Descartes, Lille 3 et Sorbonne Nouvelle ont 
organisé un colloque international intitulé « Contexte global, contextes locaux : tensions, 
convergences et enjeux en didactique des langues » en partenariat avec l’AUF et l’OIF. 
On peut lire les ACTES DU COLLOQUE à partir du lien suivant : 



http://fipf.org/sites/fipf.org/files/actes_colloque_contexte__global_et_contextes_locaux_
sorbonne_nouvelle_paris_3_2014.pdf 

 Parution de Synergies-Chili numéro 9 

Sous le titre "Cultures sans frontières, éducation sans barrières: l’apport des langues-
cultures". Et coordonné par Marie-Noëlle Antoine et René Zuñiga, le nº 9 de Synergies 
Chili vient de paraître. . À consulter en ligne sur le site du Gerflint.. 

 Grammaire française de l’étudiant - en 60 fiches et QCM 

Auteur : FrédéricTorterat 

Cette grammaire est à la fois basée sur l'usage pédagogique et documentée. Les fiches 
comprennent : 

 une présentation du propos en plusieurs rubriques ; 
 des exemples décrits et analysés, avec de nombreux cas de figures ; 
 un classement des principales caractéristiques du point abordé ; 
 des explications sur les faits susceptibles de poser difficulté ; 
 10 QCM chacune, avec leurs corrigés accompagnés de commentaires. 

 
Appel à publications 
 
 
REVUE DE LA SAPFESU 
 

 Avec des contributions des collègues étrangers et argentins, le numéro 37 de La 
Revue de la SAPFESU est déjà en ligne ! Comme pour le numéro précédent, la 
version électronique du numéro 37 est disponible sur notre site. N’hésitez pas à le 
feuilleter et à le télécharger à partir de : http://sapfesu-arg.fipf.org/revues. 
 

 
Appel à Candidatures – à Projets – à Bourses- à Contributions 
 
 Projets de Formation SAPFESU.  

 
Dans le but de promouvoir l’articulation entre les professeurs et les institutions du niveau 
supérieur et ceux des niveaux primaire et secondaire, la SAPFESU se propose de mettre en place, 
pour l’année 2014, des actions de formation continue, animées par des collègues locaux et visant 
la mutualisation des connaissances et des projets. Dans ce cadre, nous faisons appel à nos associés 
pour présenter des projets de formation selon les conditions suivantes : 

 
- Type d’action : journée de travail, cours… 



- Destinataires privilégiés : enseignants des niveaux secondaire et primaire 
- Région prioritaire : celle du formateur-SAPFESU 
- Thèmes abordés: sans restrictions   
- Durée : 1 ou 2 journées  

 
Les projets de formation (une page comportant titre, résumé, objectifs, activités prévues, durée) 
devront parvenir au Bureau de la SAPFESU (sapfesu@gmail.com) avant le 1er avril  pour une 
formation décernée pendant le premier semestre, et avant le 1er septembre pour des formations 
prévues pour le second semestre. La SAPFESU prend à sa charge la diffusion de la formation, 
l’élaboration des attestations de participation et le paiement des heures de travail du formateur 
(le montant est à fixer).  Espérons que cette initiative séduise de nombreux associés à la SAPFESU 
désireux de partager leurs connaissances et leur travail avec les collègues ! 

 Programme de bourses OEA-GCUB 
 
Dans le cadre d'un effort pour délivrer des opportunités d'enseignement aux citoyens des 
Amériques, le Programme de bourses 2014 de l'OEA (Organisation des États Américains) 
et du GCUB (Groupe Coimbra d'Universités Brésiliennes) offre plus de 500 bourses pour 
réaliser un Master ou Doctorat dans une université brésilienne. 
 
L’appel à candidatures de ce programme de bourses est prorogé au 20 août 2014. 

Modalités et formulaire de participation : http://www.oas.org/en/scholarships/brazil.asp 

Liste des universités participantes et programmes disponibles : 
http://www.oas.org/en/scholarships/Brazil/DOCS/Tabla2014.pdf 

 Bourses d’études suisses 

Par l'intermédiaire de la Commission Fédérale des Bourses Etrangères (cfbe-suisse) , le 
Secrétariat d'Etat à l'étude et à la recherche de la Confédération lance un appel à la 
candidature pour 500 bourses d'études suisses au titre de l'année académique 2014 – 
2015. Ces bourses sont destinées aux ressortissants des pays de la catégorie A 
(pays industrialisés européens, et extra-européens) et à ceux des pays de la catégorie B 
( pays en développement, du tiers monde et extra - européens). 
Elles doivent leur permettre de poursuivre leurs études, de parfaire leurs connaissances 
pour les travaux de recherches dans les domaines auxquels les universités suisses 
accordent une attention particulière. 
Conditions préalables à la candidature : en règle générale, les candidats aux bourses 
doivent: 
- avoir au maximum 18 ans à 50 ans ; 
- comprendre et parler correctement l'une des langues d'enseignement en Suisse 
( espagnol, allemand, anglais, italien, français) ; 
- avoir un diplôme équivalent au brevet de premier cycle d'enseignement, au baccalauréat 
ou au brevet d'aptitude professionnelle des pays de l'Union Européenne. 



Le formulaire de demande peut être sollicité à l’adresse email:   cfbesaviss01@yahoo.fr 
 
 
Fiche d’inscription 
 

 
 

 


