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Rendez-vous à l’hôtel Orotour 
Campos de Jordão les 16, 17 et 18 mai.

Thème du bain 2014:
Les régions de France

Inscriptions: jusqu’au 9 mai

Important: La fiche d’inscription doit 
être envoyée à Plenitude Eventos avec 
le paiement du tarif/Bain dans les dates 
suivantes: 

1o – au moment de l’inscription
2o – 15/05/2014
3o – 15/06/2014

PLENITUDE EVENTOS:
Rua Irmã Pia, 351 – Jaguaré – São Paulo – 
SP – CEP 05335-050
Tel.: 3714-3558 – Tel. Fax: 3714-7218
izabel@plenitudeeventos.com (Izabel)

Obs.: Guardar uma cópia da ficha de inscrição.

Prix
Fiche d’inscription

Programme
Nombres de places par ateliers

baIN LINgUISTIqUE 2014 à  
camPOS DO jOrDãO

concours de chansons françaises
Cette année, il y aura au Bain un Concours 
de chansons françaises le samedi soir. Pour les 
présentations des participants nous compterons 
avec l’appui de trois musiciens – Aline, Noubar 
et Fábio – qui accompagneront les chanteurs. Ils 
se proposent même à faire une répétition avant le 
concours. Pour y participer nous vous demandons 
de vous inscrire en avance. Envoyez 
un e-mail à l’APFESP avec les 
informations suivantes : a) le titre 
de la chanson que vous avez choisie; 
b) le nom des participants 
(individuel ou en groupe).
Pour le choix de la chanson les 
musiciens vous proposent une 
liste (pas obligatoire).

Cette troisième édition du Forum FLE 
s’interrogera sur les différents contextes dans 
lesquels sont mises en place des formations en 
français ayant pour objectif de préparer des étu-
diants non francophones à suivre des études en 
français, en France et à l’étranger.
Il sera possible de suivre la journée en présen-
tiel ou à distance, en direct ou en différé sur 
Internet. 
L’inscription en ligne est obligatoire, y compris 
pour assister à la journée à distance

jeudi 22 mai de 9h à 17h30

Pour en savoir plus

FOrUm FLE 2014 – LE FraNçaIS SUr 
ObjEcTIFS UNIVErSITaIrES (FOU):  

DE La FOrmaTION à L’EmPLOI

Bain Linguistique 2014 à Campos do Jordão
Forum FLE 2014 – Le français sur objectifs  

universitaires (FOU): de la formation à l’emploi
Conférence de Dominique Mainguenau

Carnet de la Francophonie des Amériques
Centenaire de Marguerite Duras

Appel d’offres pour professeurs de français
Appel à projects 2015-2016 de la CPCFQ

mailto:izabel%40plenitudeeventos.com?subject=
http://www.apfesp.org.br/_docs/bain_prix_2014.pdf
http://www.apfesp.org.br/_docs/ficha_inscricao_bain_2014.pdf
http://www.apfesp.org.br/_docs/programme_bain_2014.pdf
http://www.apfesp.org.br/_docs/ateliers2014.pdf
http://www.apfesp.org.br/_docs/list.pdf
http://www.u-grenoble3.fr/version-francaise/orientation-insertion/a-l-affiche/forum-fle-2014-le-francais-sur-objectifs-universitaires-fou-de-la-formation-a-l-emploi-197471.kjsp?RH=U3FR_ACTU02
http://www.apfesp.org.br/_docs/ficha_inscricao_bureau_2014.pdf
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Le Centre de la Francophonie des Amérique 
en partenariat avec le bureau du Québec à São 
Paulo est en train de développer une application 
pour Smartphone, accessible également 
par internet, recensant tous les services en 
français au Brésil qu’ils soient institutionnels, 
associatifs, commerciaux, universitaires…  
Cette application permet à ses utilisateurs de 
localiser gratuitement tous les services en langue 
française au Brésil.
Pour pouvoir s’enregistrer, rien de plus simple, il 
vous suffit de contacter Samuel Leré à l’adresse 
mail : Samuel.Lere@mri.gouv.qc.ca 
Alors aidez-nous à créer un lien entre les 
francophones et francophiles présents au Brésil 
qu’ils soient là de manière ponctuelle ou qu’il 
soit établit de manière définitive, et rejoignez le 
Carnet de la Francophonie des Amériques. 

carNET DE La FraNcOPhONIE  
DES amérIqUES

aPPEL D’OFFrES POUr  
PrOFESSEUrS DE FraNçaIS

UFma – Universidade Federal do maranhão
concurso público para Professor assistente  

a de Francês

Inscrições até 16/05/2014

Site

concurso Língua Francesa – FcLassis – 
UNESP (efetivo)

Inscrições até 23/05/2014

Site

Tipos e gêneros de discurso – novas perspectivas
Prof. Dr. Dominique Maingueneau

(Université Sorbonne Paris IV)

 Le 26 mai à 10h00

PUC-SP Campus Monte Alegre

cONFérENcE DE DOmINIqUE 
maINgUENEaU

La Commission permanente de coopération 
franco-québécoise (CPCFQ) est le principal 
instrument de coordination des échanges entre 
les administrations québécoise et française. Son 
but est d’encourager l’essor de nouveaux projets 
s’appuyant sur une étroite collaboration entre les 
partenaires. Les thèmes cibles sont les suivants:
• Culture;
• Education et jeunesse;
• Développement durable;
• Santé et affaires sociales;
• Enjeux de société.

Les projets doivent être soumis 
avant le 28 septembre 2014. 

Pour plus d’informations

aPPEL à PrOjETS 2015-2016  
DE La cPcFq

Colloque International
19 et 20 mai à l’USP – FFLCH

21 mai à la Mackenzie

Festival de cinéma Marguerite 
Duras

De 15 à 18 mai – Cinemateca 
De 19 à 23 mai – CINUSP

cENTENaIrE DE  
margUErITE DUraS

mailto:Samuel.Lere%40mri.gouv.qc.ca?subject=Carnet%20de%20la%20Francophonie%20des%20Am%C3%A9riques
http://site.pciconcursos.com.br/arquivo/1267516.pdf
http://www.assis.unesp.br/#!/instituicao/administracao/diretoria-tecnica-administrativa/stcom/concursos/editais/
http://www.apfesp.org.br/_docs/maingueneau.pdf
http://www.mrifce.gouv.qc.ca/fr/programmes-et-projets/commission-franco-quebecoise/appel-projets-general
http://www.apfesp.org.br/_docs/colloque_international_marguerite_duras.pdf
http://www.apfesp.org.br/_docs/mostra_de_cinema_marguerite_duras.pdf
http://www.apfesp.org.br/_docs/mostra_de_cinema_marguerite_duras.pdf

