
 

 

 

 

www.AEFR.ru          www.InstitutFrancais.ru  

 

 

P l an  des  Act i v i tés  en  2021  

de l ’Assoc iat ion des Ense ignants de França is/  Russ ie 
 

 

 

Activités Dates et lieux Personnes à contacter Date limite  

Le Е-Séminaire des enseignants de français    

« L’enseignement du FLE en distanciel à l’heure actuelle : 
nouvelles réalités et approches, perspectives et projets » 

25.01.– 29.01.2021 

 (online, Russie) 

Mme Jeanne  AROUTIOUNOVA 

AEFR.info@gmail.com 
le 23 janvier 2021 

Participation aux manifestations à l’occasion de  

La Journée Mondiale de la Francophonie              
mars – avril 2021 

(Moscou, Russie) 

Bureau de l’AEFR  

AEFR.info@gmail.com 

sans inscription 

préalable 

Projet russo-français « Découvre ta ville en français »  
01.02.- 24.11.2021 

Россия 

Правление  АПФЯ 
AEFR.info@gmail.com 

Au cours du projet  

Le Festival National de théâtre et de chanson         

en  langue  française   « Ménestrel – 2021 » des élèves et 

des étudiants 

04.05.- 07.05.2021 

(Moscou, Russie) 

Bureau de l’AEFR 
AEFR.info@gmail.com 

le 15 avril 2021 

Stages pédagogiques и профессиональные pour les 

professeurs russes de français langue étrangère à  

« FRANCOPHONIA » 

В течение года 2021 

(Nice,France) 

Bureau de l’AEFR 
AEFR.info@gmail.com 

2 semaines avant  le 

stage  

Participation aux travaux du XVe Congrès de la 

Fédération Internationale des Professeurs de Français  

09.07.- 14.07.2021  

( Yasmine , Tunisie) 

Bureau de l’AEFR 
AEFR.info@gmail.com 

le 25 mai 2020 

Séjours linguistiques pour élèves et étudiants et  

Programme « Le français en famille » 

au cours de l’année 

(France, Belgique, Québec) 

Mme Olga PARE 

AEFR.info@gmail.com 
un mois avant le stage 

Participation aux manifestations à l’occasion de la Journée 

Internationale du Professeur de Français (JIPF)  
25 novembre 2021 

Bureau de l’AEFR 

AEFR.info@gmail.com 

sans inscription 

préalable 

Projet éducatif et civilisationnel « La Francophonie 
aujourd’hui » /  Réunions pédagogiques 

le 3e jeudi du mois 

(Moscou, Russie) 

Bureau de l’AEFR 

AEFR.info@gmail.com  
à consulter le site 

www.AEFR. ru  
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