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MON P’TIT JEU ET LES FAMILLES
DE CAROLINE

Mon p’tit jeu et les familles de Caroline
Soirée de fin d’année
Offre d’emploi
Programme d’assistants en France –
Anée scolaire 2019/2020
Agenda Culturel – Alliance Française
Agenda Culturel Consulat Général de France
Les dates importantes de l’APFESP
Lecture du roman “Le crime du comte Neville”,
d’Amélie Nothomb

SOIRÉE DE FIN D’ANNÉE
mon p’tit jeu pour le FLE et les famille de Caroline
sont deux marques de jeux éducatifs pour le FLE
proposant des jeux de grammaire, de lexique et
de phonétique qui seront mis en vente lors de la
XVIIe Journée de Formation et de la IIe Rencontre en
français. Vous pourrez consulter notre catalogue à
l’avance en cliquant ici.

OFFRE D’EMPLOI
Le CEL Alexandre de Gusmão cherche professeur
de français. Pour avoir des informations, veuillez contacter Noemi à celalexandredegusmao@
gmail.com et au téléphone (11) 2273-9955.
CHALLENGES IDIOMAS cherche professeur de
français.
Envoyez votre CV à recepcao@challenges.com.br
ou entrez en contact avec Fernanda ou Adriana
par téléphone au (11) 3063-3003.

AGENDA CULTUREL
ALLIANCE FRANÇAISE
Pour en savoir plus

AGENDA CULTUREL CONSULAT
GÉNÉRAL DE FRANCE
Pour en savoir plus

Bureau 2018-2020

Chers membres,
Notre “traditionnelle” rencontre de fin d’année
se déroulera le samedi (1er décembre), cette
fois-ci, nous reprendrons la même formule
que pour sa convivialité et le plaisir que chacun d’entre nous avait eu à se retrouver dans
une ambiance toute de cordialité ! L’idée est
que chacun de nous apporte un plat pour que
nous fêtions tous ensemble nos réalisations et
l’arrivée de 2019.
Date : 1er décembre 2018 à 19h30
Date : Rue Iperoig, 690, Perdizes (Salão de Festas)
Veuillez appeler Luciana Santos de lundi à vendredi de 13h à 17h au (11) 3284-5551 pour vous
inscrire et définir votre collaboration culinaire !

PROGRAMME D’ASSISTANTS
EN FRANCE
ANNÉE SCOLAIRE 2019/2020
L’objectif général de ce programme est de permettre aux assistants brésiliens de se familiariser avec
la langue et la civilisation françaises tout en apportant, au sein des écoles et des établissements
français, l’authenticité de leur langue et la richesse de leur culture. En conséquence, seuls des locuteurs de langue maternelle brésilienne étudiant
au Brésil dont ils sont ressortissants de plein droit
peuvent être retenus pour ce programme.
Les dossiers devront parvenir par courriel aux différents services de coopération et d’action culturelle selon la région d’origine du candidat au plus
tard le 16 novembre 2018.
Pour en savoir plus

Bulletin Électronique de l’APFESP
BE Ano 2018 • No 37 • 08/11/2018

LES DATES IMPORTANTES DE L’APFESP
06

OCTOBRE

Formation TV5Monde
(Lucia Claro)

Lecture du roman Le crime
06
du comte Neville, d’Amélie
20
Nothomb (Lucia Claro et
27
Marcia Aguiar)
20

Journée des Ados – Escola
de Aplicação

27

La chanson en classe de
FLE (Béatrice Reichen)

10 Les Rencontres en Français

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

24 Groupe de profs privés
24

Journée des Ados – Lycée
Pasteur

01

Soirée de fin d’année de
l’APFESP

LECTURE DU ROMAN
“LE CRIME DU COMTE NEVILLE”,
D’AMÉLIE NOTHOMB
L’APFESP a réalisé au mois d’octobre, en partenariat
avec l’Université Fédérale de São Paulo (UNIFESP),
un cours visant à promouvoir l’expérience de la
lecture de textes littéraires non facilités en français langue étrangère (FLE). Intitulée « Lecture
du roman Le crime du comte Neville, d’Amélie
Nothomb », la formation a été conçue et animée
par les professeurs Márcia Aguiar et Lucia Claro
(UNIFESP). Tout au long des trois rencontres proposées, des apprenants et aussi des professeurs de
FLE se sont impliqués de manière enthousiaste dans
cette expérience de lecture – certes, personnelle
et individuelle, mais aussi joyeusement partagée.
Nous avons découvert ensemble non seulement
qui était la victime du comte mais surtout qu’il est
tout à fait possible, dès les premiers niveaux, de
lire des textes littéraires en français !

Suivez l’APFESP sur Facebook et
aimez notre page.
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