
Chers collègues ! 
 

En novembre 2013 l’Association des Enseignants de Français / Russie (AEFR) 

comptait 1003 membres qui représentaient 209 villes, villages, localités 

territoriales de la Russie. 
 

En 2013  l’Association a organisé : 
 Le XХII

e
 Séminaire National des professeurs russes de français :La France et la Francophonie 

aujourd’hui : quelles stratégies pour l’enseignement / apprentissage du FLE dans une perspective  

plurilingue  et  pluriculturelle ? pour  les  enseignants  de  français auquel  164 stagiaires de 73 villes  de la 

Russie,  de l’Arménie, du Danemark,  des États-Unis ont participé. Une équipe forte de 27 intervenants de 

France, Belgique, Suisse, Canada (Québec) y ont travaillé bénévolement. 

 ХV
e
 Concours National des élèves et des étudiants «Connaissez-vous la France et ses régions? 

Connaissez-vous le cinéma français?» (Moscou, Russie), 67 étudiants et écoliers, représentants 

29 villes de la Fédération de Russie y ont pris part.  

7 experts de France et du Canada ont participé au travail du jury.  

17 lauréats ont effectué des voyages civilisationnels et des stages linguistiques en France.   

 Stages linguistiques pour les élèves et les étudiants russes en France. 

169 personnes (élèves et étudiants individuellement et dans des groupes) ont séjourné en France. 

7 professeurs, membres de l’AEFR, ont perfectionné gratuitement leurs connaissances dans des Centres 

linguistiques en France ; 

 Stage linguistique et civilisationnel (Formateurs des formateurs) pour les professeurs à 

l’Alliance Française Rouen Normandie (France), auquel 10 professeurs - membres de l’AEFR 

ont participé. 

 L’AEFR est en train de préparer le: Stage spécialisé bilingue (français, anglais) pour les étudiants (CIEL 

de Strasbourg; 1.12.-14.12.2013). 5 professeurs et 32 étudiants y vont prendre part ;  

 31 volontaires russes ont pris part au programme Chantier bénévole : la restauration du patrimoine 

historique et culturel en France ; 

 7 étudiants russes ont participé au programme Travail en France. 
 

L’AEFR a pris une part active à (au, aux) : 
 

 Forum des Associations des professeurs de français de Russie  

(Corbeil-Essonnes, France, 7.07.- 16.07.2013).    31 membres de l’AEFR y ont pris part ; 

 La Journée de l’Enseignant de français (Moscou, Russie ; avril, 2013)  
 

En 2013 les Centres de Langue et de Culture Françaises (Narian-Mar, Oussinsk) ont poursuivi leur travail 

de la promotion et de la diffusion de la langue française grâce au soutien financier de la Compagnie TOTAL 

E&P RUSSIA. Selon les résultats des Concours régionaux qui se sont tenus dans ces villes 7 lauréats ont 

effectué des stages linguistiques en France. 
 

Nous remercions chaleureusement pour le soutien de nos projets et la coopération fructueuse : 
 Ministère de l’Éducation et des Sciences de la Fédération de Russie    

 Ambassade de France en Russie 

 Ambassade de Belgique en Russie 

 Ambassade de Suisse en Russie 

 Ministère des Relations Internationales (Québec, Canada) 

 Union Nationale « France – Russie – C.E.I.- États Baltes » / Association « France – Russie – Ivry » (France) 

 TOTAL E&P RUSSIA 

 Alliance Française (Rouen, France) 

 Alpha.B Institut Linguistique (Nice, France) 

 CAVILAM (Vichy, France) 

 CAREL (Royan, France) 

 Centre d’Échanges Internationaux / Paris Langues (Paris, France) 

 CIA (Antibes, France) 

 CIEL (Brest, France)  

 CIEL (Strasbourg, France) 

 CMEF (Cap d’Ail, France) 

 CUEF (Perpignan, France) 

 Groupe Scolaire Saint-Denis (Loches, France)  

 IFALPES (Annecy, France) 

 Institut de Touraine (Tours, France) 

 International House (Nice, France) 



 Centre d’enseignement et de recherche en langues étrangères, Université de Fribourg (Suisse)  

 Union REMPART (France) 

 Association « Dialogue BERRY-RUSSIE » (France) 

 Association franco-russe « Datcha Kalina » (France) 

 Les Éditions : CLE International (France), HACHETTE/ HATIER (France), NESTOR ACADEMIC (Russie),    

 THÉSAURUS (Russie) 

 Distributeurs : BRITANNIA (Russie), RELOD (Russie) 

 Les revues « La Langue Française » (Russie), «FRANCITÉ » (Russie)  
 

Le Comité d’Administration vous présente ses propositions pour le Plan des activités en 2014                 

(à regarder le « Plan 2014… ») … et vous en sera reconnaissant pour toutes vos propositions et nouvelles idées. 
 

Si vous voulez avoir plus d’informations sur les activités de l’AEFR, consultez le site officiel 

www.AEFR.ru 

Toute information complémentaire, vos propositions, questions, demandes de participer aux projets, etc… 

peuvent être envoyées à l’adresse mèl : АEFR.info@gmail.com 

 

Nous vous serons très reconnaissants si vous participez aux activités de l’AEFR !  
             

        Conseil  d’Administration 
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