
 VENDREDI  

 16:30 – 17:30 Accueil, inscription - Réception de l´Hôtel Junior 

 17:30 – 19:00 Grande salle 

Jacques Levèbvre 

L’Éducation à l’environnement 

 

 Soir Soirée libre, possibilité de diner au restaurant Zámek 

 

 SAMEDI  

 7:30 – 8:30 Petit déjeuner (pour les personnes qui ont passé la nuit à l´Hôtel Junior) 

– Salleà manger 

 8:00 – 8:50 Accueil, inscription- Réception de l´Hôtel Junior 

 9:00 – 10:45 Grande salle - Assembléegénérale de la SUF (membres de la SUF) 

Zpráva o činnosti za rok 2020 a plán činnosti na rok 2022 

Zpráva o hospodaření za rok 2020 a návrh rozpočtu na rok 2022 

Aktuality; diskuse 

Pot de bienvenue (à l´entrée de la salle) 

 

 11:00 – 12:10 Grande salle - Séance d’inauguration 

Ouverture : Mme Sylva Nováková - Présidente de la SUF 

Parole aux invités: 

- M. Éric Playout– Attaché de coopérationpour le français  (IFP) 

- Mme Marie Černíková – MŠMT 

- Mme Kinga Csizmadia ;Andrea Tüske-Hegedűs,AHEF 

- M. Jacques Lefèbvre – ancien Président de l´ABPF 

 9:00 – 16:00 Consultations de manuels – Nakladatelství Fraus, Didier, ICL 

 12:15 – 13:25 Déjeuner- Salle à manger 

 13:30 – 14:30 Grande salle – conférence plénière 

 

Marie-Christine Clerc-Gevrey 

Des environnements d’apprentissage optimisés pour et  par les langues vivantes – EOL 

 14:40 – 15:40 Salle 1 

Andrea Tüske-

Hegedűs 

Comment devenir  

responsables de 

notre planète en 

classe et en dehors 

de classe de FLE? 

Salle 2 

Magdalena Kučerová 

Et si on discutait?  

Salle 3 

RémiGérôme 

L'écologie en français... 

Avec la collection 

«l'Atelier » ! 

 

 

 

 15:45 – 16:15 Pause café – Salle à manger 

 16:20 – 17:35 Salle 1  

Alena Polická 

Écologie 

linguistique: autour 

des approches de 

l’enseignement 

sociolinguistique-

ment orienté du 

français langue 

étrangère 

Salle 2 

Danièle Geffroy 

Konštacký 

 

Belles de nos jardins 

 

Salle 3 

Václava Bakešová 

Nouvelles approches de 

promotion de FLE : 

pour une formation 

durable des enseignants 

 

 18:00 – 19:00 Dîner - Salle à manger 

 19:00 - 20:00 Grande salle 

Soirée conviviale chantante avec le groupe Nos Dames 

 

Soir Sortie en ville 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DIMANCHE  

 7:30 – 8:30 Petit déjeuner (pour ceux qui ont passé la nuit à l´Hôtel Junior) 

Salle à manger 

 8:30 – 9:15 Salle 1 ou Grande salle 

Markéta Šafránková 

Jana Ϝorst 

 

Olympiades de français 

Salle 2 

 

 

 9:25 – 10:10 Salle 1 

Kinga Csizmadia 

 

Les projets de 

l´Association hongroise 

des professeurs de 

français – présentation 

et débat 

 

Salle 2 

 

 

 

 

 

Kateřina Suková 

Vychopňová 

 

Les documents authentiques 

en classe de FLE « écolo » 

 

 

 10:20 – 11:20 Salle 1 

 

Andrea Tüske-Hegedűs 

Comment devenir 

responsables de notre 

planète en classe et en 

dehors de classe de 

FLE? 

 

 

 11:30 – 12:00 Grande salle - Séance de clôture 

-   Divers, débat général :La parole est à vous !  

-   Distribution desAttestations et tir au sort de cadeaux 

Note: Adressez vos demandes et propositions éventuelles 

aux membres du comité au cours du symposium 

 

 12:00 – 13:15 Déjeuner   - Salle à manger, départ des participants 

 

Des modifications du programme sont possibles ; 

merci pour votre compréhension. 

 

 

XXVI
e
 Symposium 

de l´Association tchèque des professeurs de français 

(SUF)  

 

La classe de FLE «écolo » 

 

Poděbrady 19. – 21. 11. 2021 

 

Programme 

 
 


