
 VENDREDI  

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

 17:30 – 19:00 Salle 1 

 

François Dendoncker 

 

Le débat en classe de FLE 

 

Salle 2 

 

Clément Maufras, Chloé Vésier 

 

Fresque du climat 

 Soir Marie Černíková : Débat autour de la maturita en français 

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) – 

Salle à manger 

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

 9:00 – 10:45 Grande salle - Assemblée générale de la SUF (pour membres SUF) 

Zpráva o činnosti za rok 2021 a plán činnosti na rok 2023 

Zpráva o hospodaření za rok 2021 a návrh rozpočtu na rok 2023 

Volba výboru na období 2022-2025 

Aktuality; diskuse 

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

 

 

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

Ouverture : Sylva Nováková - Présidente de la SUF 

Parole aux invités : 

- Éric Playout – Attaché de coopération pour le français  (IFP) 

- Marie Černíková – MŠMT 

- Zita Gonda, Présidente de l´AHEF 

- Marc Brudieux, représentant du GREF 

- Jacques Lefèbvre – ancien Président de l´ABPF 

 

 9:00 – 16:00 Consultations de manuels –Didier, CLE international, ILC, Megabooks 

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

 13:30 – 14:15 Grande salle – conférence plénière 

Petr Janyška 

 

Diplomatie tchèque et la France: être ambassadeur à Paris la veille de 

l'élargissement de l'UE  

 

 

 

 

14:20 – 15:40 

Salle 1 

 

Jacques Lefèbvre 

 

 

 

Éveiller à la pensée 

critique     

Salle 2 

 

Magdalena 

Kučerová 

Christelle Pagani 

Travailler 

avec les clichés 

en classe de FLE 

(à partir d´«Entropa 

» de David Černý) 

Salle 3 

 

Marc Brudieux 

 

 

 

Pensée et esprit critiques, 

médias et élections 

présidentielles 2022   
 

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

 16:20 – 17:35 Salle 1  

Kateřina Suková 

Vychopňová 

 

Les spots publicitaires 

au service de 

l'enseignement du FLE 

 

Salle 2 

Danièle Geffroy 

Konštacký 

 

La pensée critique 

dans nos classes 

en 2022 

Salle 3 

Rémi Gérôme (Didier) 

 

 

Développer des 

compétences spécifiques 

en cours de français 

  

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

 19:05 - 20:00 Grande salle   groupe de musique Nos Dames 

 

Soir Sortie en ville 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 DIMANCHE  

 7:30 – 8:25 Petit déjeuner (pour ceux qui ont passé la nuit à l´Hôtel Junior) – Salle à 

manger 

 8:30 – 9:30 Salle 1  

 

Jan Lazar 

 

Un regard critique sur 

l’usage des anglicismes 

en français 

contemporain 

Salle 2 

 

Zita Gonda 

 

Soyez réalistes, 

demandez l’impossible 

ou comment développer 

l’esprit critique et 

l’intelligence 

émotionnelle en classe 

de FLE ? 

 

Salle 3 
 

Estelle Koper 

 

Et si l’on essayait de 

faire de l’éducation 

aux médias dans nos 

classes ? 

 

 9:35 – 11:00 

 

Salle 1 

 

Gabriela Peřestá 

 

 

Enseigner la médiation 

en classe de langues 

vivantes 

Salle 2 

 

Tomáš Klinka, 

Kateřina Esserová 

 

Bricolez votre propre 

matériel pédagogique ! 

 

 

 

 

Salle 3 

 

Walmir Mike 

Rodrigues 
(Clé internationale) 

 

L'exploitation du 

lexique en cours de 

FLE : des stratégies 

pour apprendre, 

retenir et réemployer 

 

 11:10 – 11:45 Grande salle - Séance de clôture  
-   Divers, débat général : La parole est à vous !  

-   Distribution des Attestations 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. 
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