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Programme Complet JIPF 2022 FBPF au Brésil 
Du 21 au 30 novembre 

DATE HORAIRE INSTITUTION TITRE LIEN DE PARTIPATION 

16/11 10h APFPB Table-ronde : L’insertion professionnelle 
du jeune professeur de français au Nord-
Est du résil : expériences et perspectives 

https://www.youtube.com/watch?v=WfNzKMZEKiM 

16/11 14h APFPB « Il était une fois... » : atelier de récitation de 
textes littéraires 

En présentiel : UFCG 

16/11 16h APFPB Activités culturelles : poésie, théâtre, 
chanson, dance... 

En présentiel : UFCG 

19/11 8h30 AFRASE Homenagem a professores de francês 
aposentados ; recital de poemas ; sorteio de 
livros ; pause-café ; karaokê francófono 

En présentiel : Alança Francesa 

24/11 19h AFRASE Estudos na França / Campus France ; Mesa 
redonda : « Le professeur de français, 
créateur d’avenir » ; sorteio de livros.  

En présentiel : UFS – auditório de letras 

21/11 16h APFDF Lancement des clips vidéo de l'album La vie 
en route ; conversation avec les auteurs ; 
déclamation de poèmes. 

En présentiel : auditorium Françoise-Valière de 
l'Alliance Française de Brasilia. 

22/11 12h30 APFMG Formation : Travailler l’expression 
citoyenne en classe de FLE 

https://urlz.fr/jKJu 

23/11  APFESP Appel à témoignages : Divulgação de vídeo 
com depoimentos de ex-alunos/as ou 
alunos/as atuais de francês, para os quais 
o/a professor/a de francês fez diferença na 
sua vida profissional, pessoal ou nos 
estudos. 

https://instagram.com/usp.oficial?igshid=NDk5N2NlZj
Q= 

25/11 10h APFESP Mesa-redonda « Políticas linguísticas e 
multilinguismo : desafios e oportunidades 

En présentiel : Auditório da INOVA (USP) 

23/11 19h APFSC Live « Oiapoque – ville à la frontière avec la 
Guyane Française » 

https://www.youtube.com/watch?v=d825t_pXhak 

28/11 13h APFSC Live « Francês & outras línguas românicas : 
um olhar multicultural para a 

https://www.youtube.com/watch?v=qrzAVH9O37k 



aprendizagem de língua estrangeira na 
infância » 

30/11 19h APFSC Live « Intercompreensão : apreender 
apprendre » 

https://www.youtube.com/watch?v=21q0GyxY1gk 

24/11 14h APFRS Table Ronde – Nos expériences : comment 
gérer les cours 

https://forms.gle/2PUb2iyUrJvMxdas7 

24/11 18h APFPR – APFRS Atelier d’écriture poétique https://forms.gle/2PUb2iyUrJvMxdas7 

25/11 14h30 APFPR  Atelier RFI https://forms.gle/2PUb2iyUrJvMxdas7 

25/11 17h APFPR – APFRS Table Ronde : Re-devenir prof-présentiel 
en 2022 

https://forms.gle/2PUb2iyUrJvMxdas7 

24/11 19h APROFAP La sortie de la vidéo : En avant, APROFAP: 
en train de construire le présent pour 
inspirer l'avenir ». E jantar de lancamento 
do vídeo. 

(217) APROFAP - Associação dos Professores de Francês 
- YouTube 

24/11 9h30 APFPE Formation  « De la classe inversée à la RFI : 
centrer davantage l’apprentissage sur 
l’élève » et déjeuner.  

En présentiel : Alliance Française Recife 
Inscription : https://forms.gle/4cWdnu5Q6Q8nzi8 

25/11 17h APFCE Table de conversation «  Le professeur de 
français, créateur d’avenir » avec Ticiana 
Melo et Anthony Paredes ; des chansons 
françaises interprétées par Robson de 
Oliveira et Mélina Bercher ; et un cocktail 

En présentiel : l’Alliance Française de Fortaleza 

24/11  APFERJ Lancement de vidéo-reportage sur Youtube 
et Instagram 

https://youtube.com/c/APFERJ 
https://instagram.com/apferjoficial?igshid=YmMyMTA

2M2Y= 
25/11 17h APFERJ Soirée conviviale : littérature, musique et 

cocktail 
En présentiel : Biblimaison (réservée aux associés) 

26/11 14h APFES Experiência na Guiana Francesa com 
Caroline Dias 

En présentiel : Academia Espírito Santense de Letras, 
Vitória-ES 

26/11 14h APFEMS Le téléphone portable en classe de FLE : 
Atelier 1 : animé par Izaura Rech 
Atelier 2 : animé par Max Brazuna 

https://forms.gle/9PGSfstKEcwcdSEKA 

29/11 17h AAPF Soirée à Paris : une nuit étoilée En présentiel : Hall da FALE - UFAL 

Source : Tableau préparé par l’équipe de communication de la JIPF (2022). 

https://youtube.com/c/APFERJ

