
 
 

 

  

 

Ben je een dynamische en actieve leerkracht Frans ? 

Is voor jou stilstaan gelijk aan achteruitgaan? 

Zou je graag willen genieten van een deugddoend Frans cultureel bad? 

Heb je zin in een didactische herbronning? 

Zou je graag willen meewerken aan de verbetering van het onderwijs Frans in Vlaanderen? 

Wil je graag met collega's uit binnen- en buitenland ervaringen en praktijken uitwisselen? 

 

Dan hebben wij iets voor jou: FORMACOM Plus ! 

 

FORMACOM Plus is de 5de editie van FORMACOM, het driejaarlijks nascholingsprogramma voor leraren Frans SO en VO. 

FORMACOM Plus loopt tot december 2016 en bestaat uit 10 vormingsdagen in Vlaanderen  en een stage van 2 weken  

in Vichy.  

 

Wens je meer informatie over FORMACOM Plus? Ga naar www.form-a-com.org of contacteer ons via formacom.plus@gmail.com 

Ambassade de France en Belgique 

Coopération Éducative et Linguistique 

LETTRE D’INFORMATION N°23 
MAI—JUIN 2014 

www.frans-documentatiecentrum.com 

Formations 

Rencontre éditoriale 

JOURNEE DES EDITEURS FRANCAIS : "Aspects civilisationnels du français et de la francophonie" 
Public : Les professeurs de français langue étrangère de Belgique (primaire, 1° degré du secondaire, 2° et 3 
degrés du secondaire, enseignement aux adultes) 
Date : le samedi 24 mai 2014 de 9h30 à 16h00 
Lieu : Alliance française de Bruxelles-Europe - Avenue des Arts, 46 - B 1000 Bruxelles (métro: Trône) 
Modalités : Présentation de nouveaux manuels papier et/ou numériques, ateliers, simulations, échanges ... 
Matériel offert : Un manuel papier par éditeur et par parcours 
Attestation : Une attestation de paiement et de participation à la journée vous sera délivrée 
Prix : 35 euros (sandwichs et boissons compris) à payer au moment de l’inscription 
Date d’inscription : Le vendredi 9 mai 2014 au plus tard, dans la limite des places disponibles 
Inscription : Choisissez le parcours qui correspond à votre niveau d’enseignement et envoyez un courriel à 
Denis REY denis.rey@diplomatie.gouv.fr en indiquant vos nom, prénom, adresse, réseau d’enseignement, 
parcours choisi. Vous recevrez alors les coordonnées du compte de l’Alliance Française sur lequel verser les 35 
euros pour valider votre inscription à titre définitif. 
Informations complémentaires : denis.rey@diplomatie.gouv.fr 
ATTENTION Il n’y a que 30 places par parcours, ne tardez pas à vous inscrire et à valider votre inscription ! 

FORMACOM Plus 

 Bruges, Anvers - 7 mai 2014  Leuven -  14 mai 2014 

FORMAPRIM 
 

destinée aux instituteurs de Flandre 
inscrits pour la session 2013-2014 

Où : Lycée International, 
Lamorinièrestraat, 168A, 2018 
Antwepen/ Hogeschool West-
Vlaanderen, Sint Jorisstraat, 
71, 8000 Bruges 
Quand : de 14 à 17h 

FORMAPRIM 
 

destinée aux instituteurs de Flandre 
inscrits pour la session 2013-2014 

Où : Katholieke Hogeschool 
L e u v e n ,  D e p a r t e m e n t 
Le ra renop le i d i ngCampus 
Heverlee, Naamsesteenweg 
355 
Quand : de 14 à 17h 

 Hasselt - 21 mai 2014 

FORMAPRIM 
 

destinée aux instituteurs de Flandre 
inscrits pour la session 2013-2014 

 
Où : Hogeschool PXL, 
Vildersstraat, 5, 3500 Hasselt 
 
Quand : 14 à 17h 

 Formations gratuites le 3 mai 2014 FORMATIONS ROELAND 

Si vous souhaitez vous désabonner de cette lettre d’information, veuillez cliquer ici 

Aimeriez-vous proposer un atelier vidéo en camp ? En tant que professeur, aimeriez-vous travailler autour de l’art en classe ? Voudriez-
vous apprendre comment soigner les bobos ? Si la réponse à une de ces questions est positive, il est grand temps de vous inscrire à 
une des formations du samedi 3 mai. Elles sont gratuites pour les collaborateurs de Roeland. 
N’hésitez pas à amener quelqu’un. Cette personne-là paiera 50 euros pour toute la journée. 
 
Plus d’informations : http://www.roeland.be/fr/jobs-formation/formation/sessions 

Concours 

La 27ième édition de l'Olympiade flamande du français s’achèvera le mercredi 14 mai 2014 à Bruxelles, avec la proclamation des 
résultats et la remise des prix 
 
 
 
 
 
Cette édition a  battu  tous les records de participation avec 7861 inscrits (+1240 ou + 18,7% par 
rapport à 2013 et +397 par rapport à la meilleure édition jusqu'ici, à savoir celle de 2006). 
 
http://www.olyfran.org/olyfran/  

salle Hadewych du bâtiment Conscience 
Ministère flamand de l'enseignement, 

boulevard Albert II, 15 
Bruxelles (tout près de la gare du Nord). 

Publications 

  oooo Cahiers F Septentrion Le français dans le mille 

Cahiers F est la revue 
didactique du FLE de la 
B.V.L.F vzw (Association 
des profs de FLE en 
Flandre et à Bruxelles). 
La rédaction se compose 
de membres des diverses 
universités (Louvain, Hasselt, 
Anvers et Gand) et hautes écoles. 
 

Elle s'adresse à tous les professeurs de 
FLE de l'enseignement primaire et 
secondaire, de l'enseignement pour 
adultes, aux formateurs et étudiants en 
FLE. 
 
Elle a pour objectif d'aider les enseignants 
dans leur tâche quotidienne, de leur 
apporter idées et nouvelles initiatives, de 
les tenir au courant des dernières 
évolutions de la didactique des langues et 
des cultures francophones. 

Revue en français, traitant 
des arts, des lettres et de 
la culture en Flandre et aux 
Pays-Bas. 
 
Septentrion porte en outre 
un intérêt particulier aux 
influences mutuelles entre 
les cultures de langue néerlandaise et 
française. 
 
Unique en son genre, Septentrion est 
diffusée dans toute la francophonie. 
Septentrion est un moyen rêvé de 
transcender les barrières linguistiques et 
de  p romouvo i r  une  me i l l eu re 
compréhens ion  mu tue l le  en t re 
francophones et néerlandophones. 
 

http://www.onserfdeel.be/fr/publications/
revues/septentrion 

La revue de l’association 
belge des professeurs de 
français 
 
Les médias en classe de 
français ? Qu’en faire ? 
 
Les technologies sont là. 
 
Nos élèves, nos étudiants y surfent avec 
adresse et en usent avec facilité. Et 
nous ? Qu’en ferons-nous ? 
 
Vous trouverez le sommaire de ce numéro 
plus loin dans cet article. Comme à 
chaque fois, vos remarques, questions, 
commentaires sont bienvenus… En juin, 
sortiront les « Miscellanées », numéro 
d’approfondissement et de réactions à nos 
trois dernières parutions. Là aussi, vos 
interventions sont souhaitées.  
 

Contact abonnement : 
abpfcontact@gmail.com  

Expositions - rencontres 

Certifications 

Sessions d’examens DELF - DALF 
 

inscriptions du 22 avril au 10 mai 2014 
 

www.alliancefr-oostvlaanderen.be  
www.alliancefr.be 

Gand - 10 au 19 juin 2014 

Calendrier DELF - DALF 2013-214 
 

www.alliancefr.be/fr/tarifs_DELF.html 

Alliance Française Bruxelles-Europe 

Sites utiles 

  oooo Roeland FIPF Antwerpen 14-18 

En 1914, Anvers fut brièvement la capitale 
de la Belgique. Le Centre pour la Paix 
élabore un programme de commémoration 
con tempora in  au  rayonnemen t 
international. 
 

http://www.antwerpen14-18.be/ 

Fédération Internationale des 
professeurs de français 

 
http://fipf.org/ 

Service de jeunesse pour la promotion 
de la connaissance des langues  

 
Cours de langues pour l’été (français, 

néerlandais, anglais) 
 

http://www.roeland.be/ 

www.frans-documentatiecentrum.com 

L'extraordinaire voyage du fakir qui 
était resté coincé dans une armoire Ikea 

 
de Romain Puértolas 

le 5 mai 2014 
 
Les café littéraires sont ouverts à tout le 
monde. Le nombre de participants est 
limité à 15 personnes; il est donc 
souhaitable de s’inscrire au préalable par 
c o u r r i e l  à  i n f o @ a l l i a n c e f r -
oostvlaanderen.be 
 
Participation aux frais: € 5,00 par session 
(collation comprise), payables sur place 
(gratuit pour les membres). 

le mardi 10 juin 2014 à 20h  
 

Heureux les heureux 
animé par Corinne Boulangier 

 
Heureux les heureux mêle l’ordinaire et 
l’extraordinaire, les relations sexuelles et 
platoniques de dix-huit personnages hauts 
en couleurs. La dramaturge française 
Yasmina Reza a écrit une comédie 
contemporaine sur la solitude et le désir, 
pleine de situations absurdes et hilarantes. 
À chaque édition du BOZAR BOOK CLUB, 
Corinne Boulangier accueille un invité, qui 
exprimera son opinion sur le livre. 
 
Lieu : Palais des Beaux-Arts,  rotonde 
Bertouille, rue Ravenstein 23 - 1000 
Bruxelles 
Informations et réservations : http://
www.bozar.be/activity.php?id=14056 
Demandez vos places gratuites à 
culture@alliancefr.be 
  

1954-2014 : 
L’Association Charles Plisnier 

fête ses 60 ans 
 

Programme : 
 

Colloque : Faut-il brûler Plisnier ?  
le 16 mai 2014 à la Maison de la Francité 

à Bruxelles 
 

Vernissage de l’exposition Plisnier : 
les contradictions d’un engagement.  

 

le 16 mai 2014 aux Archives et Musée de 
la littérature (Bibliothèque Royale de 

Belgique, 3e étage) 
 
 
 Maison de la Francité 
 18, rue Joseph II 
 1000 Bruxelles 
 
   
  Archives et Musée de la 
  littérature 
  4, blvd de l'Empereur 
  1000 Bruxelles   

Café littéraire Charles Plisnier Yasmina Reza 

du 21 mars au 12 juin 2014 
 
La galerie de l’Alliance française de 
Bruxelles-Europe présente une exposition 
exceptionnelle des photographies de Jean 
Mounicq. Portraitiste puis photographe 
pour des publications renommées telles 
que  El le ,  Ma ison  de  Mar ie -
Claire, Géo, Life, ou encore Week End 
Telegraph, Jean Mounicq nous invite à un 
voyage dans le temps et dans l’espace de 
dix pays européens. 
 
Lieu : Galerie de l’Alliance française de 
Bruxelles-Europe, avenue des Arts, 46-
1000 Bruxelles 
Informations : www.alliancefr.be/ 
Entrée libre du lundi au jeudi, de 8h30 à 
18h30 et le vendredi, de 8h30 à 12h30 

jusqu’au 31 décembre 2014 
 
Cette exposition, destinée 
aux enfants et à leurs 
familles, a pour but de 
sensibiliser un large public 
à l’architecture et à 
l’urbanisme bruxellois. 
 
Au programme : une découverte 
interactive et pédagogique de la ville et de 
ses composantes : les commerces, les 
logements, les lieux de loisirs, les bureaux, 
les parcs… réunis autour de quatre 
sections : « se loger », « apprendre », « 
s'amuser » et « travailler ».  
 
Lieu : CIVA, rue de l’Ermitage 55 - 1050 
Bruxelles 
Informations : 
fondationpourlarchitecture.be 

le samedi 14 juin 2014 à 10h 
 
Roland Lehoucq, astrophysicien et 
vulgarisateur scientifique, donnera une 
conférence sur la relation entre la fiction et 
l’astrophysique. Les œuvres de science-
fiction regorgent de références à 
l'astronomie et à l'astrophysique. La 
conférence suivie d'un cocktail lunch est 
organisée avec l'Alliance Française et 
l 'Agence Univers i tai re pour la 
Francophonie. 
 
Lieu : ICHEC, boulevard Brand Whitlock 2 
- 1150 Bruxelles  
Informations : http://www.ichec.be/
modules/ichec_news/news_view.php?
NEWS_ID=4844 

Inscription : culture@alliancefr.be 

Expo Europe Europe[s] Conférence Roland Lehoucq La cité des enfants 

19 au 23 Mai 2014 
 

Une semaine de représentations des cours 
de théâtre du LFJM. Les cours de théâtre 
vous présentent chaque jour un extrait ou 
une piécette d'un répertoire choisi. 
 

Horaires différents chaque jour. Salle 
Mounier. Entrée libre. 

 30 Juin 2014 
 

Cérémonie des bacheliers 
 

www.lyceefrancais-jmonnet.be 

2 au  7 Juin 2014 
 

Représentations de la troupe des 
Corybantes, jeunes élèves-comédiens de 
13 à 17 ans. Ils nous offrent cette année 
« La Mouche bleue », une des trois pièces 
new-yorkaises de Marcel Aymé, mise en 
scène par D Jauzion-Graverolles. 
 

Prix des places : 5 et 10 euros (adultes) 
réservation : lescorybantes@gmail.com ou 
par tél 0478.204.238 

Lycée Français Jean Monnet 

14 juin 2014 
 

Une dizaine d’ateliers d’initiation (écriture, calligraphie,...) de deux heures vous seront proposés, une bonne occasion pour  découvrir 
nos activités et rencontrer les animateurs. La participation est gratuite, mais l’inscription est obligatoire ! Maximum 2 ateliers découverte 
par personne. 
 
Samedi 14 juin 2014 de 10h à 19h30 
La Maison du Livre : 24-28 rue de Rome - 1060 Bruxelles 
http://www.lamaisondulivre.be/ 

Journée Portes Ouvertes de la Maison du Livre, suivie de la Fête aux Mots Debout 
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