CINQUIÈME CIRCULAIRE
Chères et chers collègues,
Un nouveau congrès approche : dans une poignée de jours nous rencontrerons des collègues
et beaucoup d’amis venus de tous les coins de l’Argentine, et d’autres latitudes aussi. Ce sera
un moment propice pour revivre tant de bons souvenirs qui ont ponctué ces 27 années depuis
notre premier congrès à Buenos Aires.
Le Comité d ‘Organisation tient à présenter une nouvelle circulaire afin d’ajuster les derniers
détails pour que votre séjour soit absolument rentable et riche en expériences de convivialité.
C’est dans cet esprit que nous vous faisons parvenir la cinquième circulaire du XIV CNPF dont
le contenu est précisé ci-dessous :
1- ÉDITORIAL : MOTS DE LA GOUVERNANCE
2- INSTITUTIONS ORGANISATRICES, COLLABORATRICES ET PARRAINAGE
3- DISTINCTION DOCTOR HONORIS CAUSA POUR ESTELA KLETT
4- PRÉSENTATION DE LA MASCOTTE DU CONGRÈS
5- PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU SÉMINAIRE
6- ESPACES INSTITUTIONNELS ORGANISÉS
7- XIV CNPF : FOYER D’ÉCHANGES ET DE FORMATION
8- DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT
9- INTERMÈDES CULTURELS
10- PROGRAMME RENCONTRE NATIONALE DES ÉTUDIANTS
11- ASPECTS PRATIQUES
a. Inscriptions en cours
b. Accréditations
c.

Attestations

d. Maisons d’édition
e.

Actes du XIV CNPF

f.

Dîner de clôture

12- TOUTE L’ACTUALITÉ DU CONGRÈS EN DIRECT

1- ÉDITORIAL : MOTS DE LA GOUVERNANCE

Chères et chers collègues,
Le XIVe Congrès National des Professeurs de français réunira au final plus d´une centaine
d´experts du français langue étrangère, la preuve même que la défense de la langue française
est plus que jamais une priorité et l´engouement pour le français, une réalité, alors que
précisément l´Argentine est devenue il y a six mois exactement, membre de l´OIF, faisant ainsi
son entrée dans un nouvel espace économique, politique et culturel francophone.
Nous souhaitons que ce Congrès, international plus que national, soit un temps fort unique
et porteur pour l´ensemble de la communauté des professeurs de français, un lieu de partage
des bonnes pratiques de terrain, institutionnelles comme linguistiques, tant pour les
professionnels de la didactique du français, que pour les décideurs politiques, les
représentants d´autorités éducatives aux niveaux national et provincial, les responsables
d´institutions et de réseaux éducatifs majeurs.
Nous aurons aussi le grand plaisir de remettre à Madame Estella Klett la décoration de
Doctor Honoris Causa en hommage à ses innombrables travaux de recherche, son engagement
sans réserve pour la diffusion du français et l´accompagnement de plusieurs générations de
professeurs dans leur formation et leur parcours d´enseignants.
La DIVERSITE est bien le maître-mot de ce Congrès :
Diversité des interventions et des intervenants étrangers venus des quatre coins du monde :
France et DOM-TOM (Ile de la Réunion), Belgique, Canada, Mexique, Honduras, Chili, Brésil,
Uruguay… et des experts locaux ayant répondu massivement à l´appel,
Richesse et ampleur des thèmes traités,
Mais aussi présence des éditeurs FLE et librairies locales, collaborateurs actifs de la diffusion
du français en Argentine,
Diversité enfin des publics puisque le Congrès est ouvert aux experts, professeurs et
apprenants d´autres langues étrangères. Il sera également le lieu de la Rencontre nationale
des étudiants de français.
Mais l´UNITE l´est également car des axes forts transversaux structurent et apportent une
continuité à l´ensemble des interventions :
Les politiques linguistiques à l´œuvre, les nouvelles technologies au service de l´enseignement,
les pratiques innovantes en classe de FLE, notamment par l´utilisation des ressources

artistiques, le développement de la compétence orale, les défis de la traduction, la place de la
recherche dans la formation du professeur de FLE, le Français sur Objectif Spécifique et en
particulier le Français sur Objectif Universitaire, les publics d´apprenants (enfants, adolescents,
adultes) et les objectifs d´apprentissage…
A cet effet, plusieurs temps forts culturels ponctueront le Congrès, notamment la pièce de
théâtre Trois fois Marie et la projection du film Une bouteille à la mer, autant d´exemples de
bonnes pratiques, mutualisables, concernant la didactisation de productions artistiques pour
un apprentissage plus attractif !
Cette cinquième et dernière circulaire nous donne l´occasion de partager avec vous le
programme définitif du Congrès, de saluer la mobilisation et les efforts essentiels de nos
partenaires : la Fédération Argentine des Professeurs de Français, la SAPFESU, l´Institut
Français d´Argentine et l´Ambassade de France, la Délégation générale de la Fondation Alliance
française en Argentine, l´Institut Franco-Argentin de Cuyo, l´Ambassade du Canada, l´Agence
Universitaire de la Francophonie, le RRII de la UNCUYO…
…et de remercier très chaleureusement l´ensemble des membres du comité organisateur et
des intervenants sans lesquels ce Congrès n´aurait pu voir le jour !
Les membres de la Gouvernance :

Noemí Jiménez

Ana Laura Montero

Isabelle Gruet

2- INSTITUTIONS ORGANISATRICES, COLLABORATRICES ET PARRAINAGE


INSTITUTIONS ORGANISATRICES

Nous tenons à présenter –et à remercier aussi – les institutions qui ont pris à leur charge
l’organisation de cet évènement. Les voici :

UNIVERSITÉ NATIONALE DE CUYO
L’engagement du Département de Français de la Faculté de Philosophie et Lettres de
l’UNCUYO a été remarquable pendant toute l’organisation du congrès. Outre le dynamisme de
sa directrice, Mlle Noemí Jiménez, il faut mettre en valeur l’appui inconditionnel du doyen et du
vice-doyen, M. Omar Adolfo Cueto et M. Gustavo Zonana. Nos mots de reconnaissance aussi à
tout le personnel, en particulier, au Rectorado, au Secrétariat de Politiques Linguistiques,
d’Extensión Universitaria, Ceremonial y Protocolo, Servicio de informática, Prensa.

ALLIANCE FRANCAISE
Toujours disponible, cette institution, sous la direction de Mme Isabelle Gruet, a su accueillir les
propositions venant de tous les comités et les a développées pour les transformer en action.
L’Alliance Française de Mendoza sera aussi le siège d’activités culturelles, telles que la
projection du film « Une bouteille à la mer » qui sera le déclencheur d’un des ateliers proposés.
ADIFRAM
L’Association qui réunit les professeurs et chercheurs de français de Mendoza, sous la
présidence de Mme Ana Laura Montero, a coordonné avec ses collègues associés, des
activités de tout type pour mener à bien ce congrès. Nous avons compté sur la participation
engagée de plusieurs de ses membres.
Merci de l’effort fourni !



INSTITUTIONS COLLABORATRICES
AMBASSADE DE FRANCE ET INSTITUT FRANÇAIS D’ARGENTINE

Les mots nous manquent pour exprimer notre plus sincère reconnaissance et gratitude au
soutien permanent de l’Ambassade et de l´Institut Français d´Argentine : soutien scientifique,
soutien logistique, soutien financier.
Soutien scientifique, parce qu’il revient à l’Ambassade d’avoir ajusté au mieux plusieurs
propositions du programme scientifique : tables rondes, séminaires, ateliers, lancement de la
plateforme IFprofs, réunion GRR, entre autres.
Soutien logistique, parce que l’Ambassade a mis un soin tout particulier pour répondre aux
nombreuses questions relatives aux experts et au suivi des dossiers. Elle a mis tout son savoirfaire à la disposition des organisateurs, toujours, tous les jours…
Soutien financier enfin, parce que l’Ambassade de France a assuré, outre d’autres chantiers, le
déplacement de trois experts internationaux pour donner plus d´ampleur encore à ce congrès.
Les mots nous manquent pour remercier M. l’Ambassadeur, S.E. Pierre-Henri Guignard, de
nous honorer de sa présence et des mots qu’il va nous adresser lors de la séance d’ouverture.
Nous adressons nos plus sincères remerciements à Yann Lorvo, Emmanuel Becquart et
Luis Blanco-Cook.
DÉLÉGATION GÉNÉRALE DE LA FONDATION ALLIANCE FRANCAISE EN ARGENTINE
ET ALLIANCES FRANÇAISES EN ARGENTINE
Nous saluons aussi la contribution particulièrement active et l´implication essentielle des
professeurs, responsables pédagogiques et directeurs des Alliances françaises d´Argentine et
de la Délégation générale de la Fondation Alliance française en Argentine à travers les
interventions de Bruno Simonin, de Marie-Hélène Mieszkin, d´Ariane Saive, de Sabine Couderc
et de tant d´autres experts du réseau Alliance française.
Nous remercions aussi leur participation absolument active pendant la tenue des séances.

AMBASSADE DU CANADA
Parmi les objectifs de ce congrès, il faut rappeler l’intérêt suscité par l’idée de montrer d’une
manière plus tangible la richesse et la diversité de l’éventail francophone. Le Canada a répondu
positivement à l’invitation du Comité Scientifique et a assuré le déplacement de Mme Sophie
Lacroix qui sera présente à titre d’agente pédagogique provinciale pour le ministère de
l’Éducation et du Développement de la petite enfance du Nouveau-Brunswick. Mme Lacroix est
aussi correspondante nationale pour la Conférence des ministres de l’Éducation des États et
gouvernements de la Francophonie (CONFEMEN).
Nous remercions le soutien et la participation de l’Ambassade du Canada !

SECRETARÍA DE RELACIONES INTERNACIONALES
INSTITUT FRANCO-ARGENTIN DE CUYO
C’est grâce aussi à la gestion de l’Institut Franco-Argentin de Cuyo et à sa généreuse
contribution que ce congrès accueillira quelques uns des experts les plus reconnus dans le
domaine de la recherche et la didactique du FLE, venus des quatre coins du monde.
Ainsi, au nom de tous ceux qui participent au CNPF, remercions-nous Mme María Jimena
Estrella Orrego, qui est à la tête de la Secretaría de Relaciones Internacionales de notre
université, et M. Hugo Martinez, qui a toujours travaillé pour la consolidation et le renforcement
de la coopération franco-argentine.
Merci beaucoup !

AGENCE UNIVERSITAIRE DE LA FRANCOPHONIE
L’Antenne Amérique du Sud de l’Agence Universitaire de la Francophonie a assuré sa
collaboration et sa participation au programme scientifique depuis les débuts de l’organisation.
Merci beaucoup !

FÉDÉRATION ARGENTINE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
Gérée par Mme Rosa Werner, la Fédération participe activement à cette édition du congrès,
tout particulièrement, dans le programme scientifique grâce aux multiples activités proposées,
dont une table ronde – ou plutôt un forum – sur la didactique et le défi que représentent les
divers publics en Argentine pour les professeurs de FLE, avec l’ambition de produire après les
présentations et les débats un document capable d’harmoniser et d’inspirer tous les formateurs
de formateurs dans ce domaine.
Merci beaucoup !

SOCIÉTÉ ARGENTINE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET UNIVERSITAIRE
Mme Julieta Ruiz Díaz et M. Gabriel Marziani, professeurs du Département des Études
Françaises de la Faculté de Philosophie et Lettres de l’UNCUYO, récemment élus présidente et
secrétaire respectivement de la Sapfesu, font partie du Comité d’Organisation de ce Congrès.
Leur

rôle

a

été

fondamental

dans

les

aspects

économiques,

financiers

et

logistiques, remplissant ainsi l’un des objectifs de l’association. De plus, les associés du
Département des Études Françaises sont aussi intervenus très activement dans le Comité
Scientifique.
Merci beaucoup !


PARRAINAGE DU CONGRÈS

Le XIV Congrès National des Professeurs de Français peut voir le jour car il a été placé sous
les auspices de l’Ambassade de France, l’Ambassade du Canada, l’Agence Universitaire de la
Francophonie, le Secrétariat des Relations Internationales et la Faculté de Philosophie et
Lettres de l’UNCUYO.
Il faut aussi remercier vivement la participation de la Chorale du Lycée Martín Zapata, les
étudiants du Professorat de Mendoza, les dessinateurs, informaticiens, artistes, sommeliers,
chefs…

3- DISTINCTION DOCTOR HONORIS CAUSA POUR ESTELA KLETT
Nous avons la joie immense d’annoncer à tous les congressistes – et aux collègues qui ne
pourront pas venir à Mendoza - que notre collègue Estela Klett sera décorée lors des séances
du congrès.
En effet, suite à la demande du Comité Scientifique, saisie par le Département d’Études
Françaises (FFYyL – UNCUYO) et avec l’accord des autres membres de la Gouvernance, le
processus administratif entamé en octobre 2016 a connu un dénouement heureux : le Conseil
d’Administration de l’Université Nationale de Cuyo, lors de sa séance du 3 mai, a accueilli
favorablement la demande de décoration pour notre collègue ainsi que sa remise dans le cadre
du XIV Congrès National des Professeurs de Français.
NOS PLUS SINCÈRES FÉLICITATIONS À ESTELA !

Cette décoration ne fait que reconnaitre ses mérites, qui sont aussi les mérites de tant de
professeurs ! La joie d’Estela est notre joie. Nous espérons que l’esprit de cette décoration sera
vécu en syntonie avec elle, puisqu’on applaudira ensemble un long parcours professionnel, une
riche production intellectuelle et des apports significatifs au processus d’enseignementapprentissage du FLE en Argentine.
Nous saisissons l’occasion pour remercier toutes les institutions qui ont fait parvenir leurs
lettres d’appui à cette candidature, dont des universités nationales, des instituts supérieurs de
formation, des associations des professeurs, la Fédération Argentine des Professeurs de
Français, la Sapfesu, ainsi que l’Ambassade de France et le réseau national des Alliances
Françaises.
Un parcours de 50 ans est le titre de la conférence que Mme Klett va nous adresser. Le
rendez-vous ? Mardi 23 mai à 18h30. Assistons nombreuses et nombreux !

4- PRÉSENTATION DE LA MASCOTTE DU CONGRÈS
Le concours « À la recherche d’une mascotte pour le XIV CNPF » a été lancé en mars et
diffusé auprès des institutions de Mendoza de tous les niveaux : la réponse a été vraiment
satisfaisante car plus de quatre-vingt propositions ont été soumises au jury, qui avoue avoir
rencontré des difficultés au moment du choix face à tant de créativité et d’enthousiasme…
D’après le règlement et suite à la réunion qui s’est tenue à l’Alliance Française de Mendoza
jeudi 27 avril, le jury a retenu à l’unanimité le candidat suivant : Marcos Augusto SANCHEZ
ZARATE, étudiant en Architecture de l’Université de Mendoza pour sa mascotte : un condor
sympathique et décontracté, portant un béret et une petite écharpe et nous rappelant de son
aile droite la devise du congrès : Le français au sommet !

Voici l’auteur du dessin et sa mascotte :

Marcos à la Fac d’Archi

La mascotte du XIV CNPF

Nous félicitons Marcos Augusto et tous les professeurs qui ont motivé leurs élèves à faire partie
de cet événement majeur pour la vie du français qu’est cette nouvelle édition du congrès.

5- PRÉSENTATION D’UN NOUVEAU SÉMINAIRE
Outre le Séminaire sur la didactique du FLE assuré par Christian Puren (La problématique des
compétences en didactique du FLE) et Christian Ollivier (Tâche et numérique dans
l’enseignement-apprentissage des langues - Du communicatif au socio-interactionnel), le
Comité Scientifique présente un nouveau séminaire : Le programme FOU du Bureau
Pédagogique National du Réseau Alliance Française en Argentine.
Assuré par Sabine Couderc, Directrice de l´Alliance Française de San Rafael et
Coordinatrice du programme FOU du BPN-AF en Argentine, cette intervention sous la forme
d’un séminaire de 6 heures vise à présenter l’état des recherches menées par le BPN du
réseau des AF en Argentine et des actions menées depuis avril 2015 sur l’ensemble du
territoire.
Il s’agira de faire part de la genèse de ce programme, en comprenant la démarche
d’ingénierie de la formation, qui a amené les développeurs du projet à définir, à partir de
fondements théoriques, des axes de travail afin d’élaborer un référentiel de compétences et de
contenus d’apprentissage, pour finalement proposer aux acteurs de terrains des outils
d’apprentissage spécifiques et innovants, destinés aux apprenants.
Seront présentés ensuite les besoins recensés lors de la phase initiale et les réponses
apportées : l’émergence d’un nouveau paradigme pédagogique qui se manifeste dans un
dispositif d’enseignement/apprentissage où l’apprenant est amené à développer des
compétences d’autonomie et où l’enseignant revisite son rôle afin de favoriser et de soutenir
cette autonomie.
Pour clore, il sera question de partager certaines actions concrètes menées sur le terrain et
de mesurer les résultats obtenus dans ce programme tant sur le plan des performances
atteintes dans le processus d’apprentissage des apprenants que sur le plan de l’évolution des
pratiques enseignantes.

6- ESPACES INSTITUTIONNELS ORGANISÉS
a. Assemblée Générale Ordinaire de la Fapf
La Fédération Argentine des Professeurs de Français tiendra dans le cadre du congrès son
Assemblée Générale Ordinaire afin de traiter plusieurs aspects portant sur la vie associative,
dont le bilan de la Fédération et le rapport des dix-sept associations locales. De leur côté, les
autorités de la Fédération vont présenter les projets en cours et à venir. Cette année l’ordre du
jour prévoit le renouvellement des autorités pour la période 2017-2019.
b. Réunion de la Sapfesu
Réunion informative pour les membres et toute personne désirant y participer sera la bienvenue
(mardi 23 mai à 14h30).
c.

Groupes Régionaux de Réflexion (GRR)

Comme lors de chaque Congrès National de Professeurs de Français, nous saisissons
l'occasion cette année pour créer un espace d'échange et partage entre les membres des
groupes régionaux de réflexion et la coordination nationale. Tous les membres des GRR se
trouvant à Mendoza ce jour-là sont invités à participer.
L'espace GRR sera ouvert par Mme Isabelle GRUET, Directrice de l'Alliance Française de
Mendoza et Coordinatrice du GRR Cuyo, qui apportera des informations générales sur les
statistiques du français dans le monde. Ensuite, la coordination nationale présentera un bilan
chiffré des activités menées en 2016 et ouvrira le débat pour tout commentaire et remarque.
L'invitation étant ouverte à tous les membres des GRR, les coordinateurs sont priés de bien
vouloir diffuser cette information au sein de leur groupe.
d. Réunion des membres CLEFs-AMSud
Les membres du projet international concernés par la recherche dans le domaine de
l’internationalisation de l’enseignement supérieur CLEFs-AMSud tiendront leur réunion de
travail et présenteront aux assistants un rapport contenant les résultats partiels intitulé
Recherche, production de connaissances et politiques linguistiques en Amérique du Sud :
élaboration et premiers résultats d’un projet international.
Cette activité sera assurée par l’équipe suivante : Claudia Gaiotti (UBA), Eliane Lousade
(USP), Laura Masello (UDELAR) et Mariza Zanini (UFPel).

7- XIV CNPF : FOYER D’ÉCHANGES ET DE FORMATION
a. Tables rondes
Le Comité Organisateur tient à attirer l’attention des congressistes sur l’importance de toutes
les tables rondes prévues au programme, en particulier, celle qui portera sur les Politiques
Linguistiques (premier volet) – La place du français au cœur des politiques éducatives
actuelles, qui a été conçue comme une activité plénière de sorte que le public puisse poser

toutes les questions portant sur l’état des lieux de l’enseignement du française en Argentine et,
surtout, son avenir. Un rendez-vous clé à ne manquer sous aucun prétexte au tout début du
congrès !
b. Rappel du Séminaire sur la didactique du FLE et des LE
Assuré par deux référents incontestables de la didactique du FLE, Christian Puren et Christian
Ollivier, ce séminaire promet d’être un moment incontournable d’apprentissage, de réflexion et
de mise à jour.
N.B : Pour une préparation préalable à ce séminaire, les assistants sont priés de lire les
documents indiqués par les animateurs.
c.

Ateliers et communications

Une autre nouveauté de ce congrès repose sur le nombre élevé d’ateliers par rapport au
nombre de communications soumises. Il semble que la dynamique des congrès devienne plus
interactive, ce qui prouve que les paradigmes pédagogiques sont en train d’évoluer rapidement
pour mieux répondre aux besoins d’un monde qui communique différemment.
d. Plateforme IFprofs
Les présentateurs de cette plateforme ont choisi à propos ce congrès pour lancer officiellement
cet espace d’un potentiel inouï !
IFprofs est la première plateforme conçue pour que les professeurs de français d’Argentine
et de nombreux autres pays puissent mutualiser leurs productions.

8- DÉCLARATIONS D’INTÉRÊT
Nous avons le plaisir d’annoncer que le XIV Congrès National des Professeurs de Français a
été déclaré d’Interés de la Secretaría de Políticas Universitarias du Ministère National de
l’Éducation et des Sports (RESOL-2017-3076-APN-SECPU). Il a aussi été déclaré d’Interés
Educativo par la DGE (Dirección General de Escuelas) de Mendoza.
De son côté, la Chambre des Sénateurs de Mendoza a déclaré le XIV CNPF d’Interés
Provincial (Res. Nº 1009/2017) et Mme Norma Corsino, Sénatrice Provinciale de Mendoza,
présidera la cérémonie de remise des diplômes d’Interés Provincial aux institutions
organisatrices (ADIFRAM ; Département des Études Françaises – Faculté de Philosophie et
Lettres, UNCUYO et Alliance Française de Mendoza).
Le Comité Organisateur invite tous les congressistes à partager cette cérémonie
qui se tiendra le mardi 23 mai à 8 heures.

9- INTERMÈDES CULTURELS
a. Pièce de théâtre Trois fois Marie
Notre collègue Claudia Milano propose une pièce de théâtre qui peut faire l´objet d’une

exploitation pédagogique tout à fait intéressante : Trois fois Marie. Voici le synopsis de la
pièce :
À l’aube de la soixantaine, Marie - personnage principal et unique de la pièce - reçoit un
courrier officiel du rectorat annonçant que l’heure est venue pour elle de prendre sa
retraite. Loin de se réjouir, on apprend qu’elle espérait secrètement pouvoir continuer à
enseigner encore quelques années. L’angoisse provoquée par cette annonce fait surgir à
ses côtés deux autres Marie : celle de ses 17 ans et celle de ses 30 ans. Elles entament
alors toutes les trois un dialogue profond tout en restant léger et comique sur le sens de la
vie, le bilan que l’on peut en tirer ainsi que les attentes et les réalisations de chaque âge.
b. Film Une bouteille à la mer
Dans le cadre du congrès, la projection du film Une bouteille à la mer à l´Alliance française de
Mendoza le 23 mai à 20h30 sera suivie le lendemain matin à partir de 11h d'une intervention en
français proposée par Lucía Cedron, réalisatrice franco-argentine associée à l'INCAA, visant
une analyse du film et son exploitation pédagogique.
(http://golem.es/unabotellaenelmardegaza/)
L'objectif est bien de mettre en valeur le français et le congrès par la présentation d'un film
trinational avec forte participation française, largement parlé en français (mais aussi en hébreu,
arabe et anglais) et dans lequel la France et la langue française jouent un rôle central.
N.B. : Cette proposition rentre dans le cadre plus large d’un accord de coopération signé entre l’INCAA et
l’Institut Français (Paris) à l'occasion de la visite en Argentine du Président François Hollande en février
2016. L'intention est de proposer un projet conçu à l'image de Cinéma et école du CNC français
(programme Las escuelas van al cine).

10- PROGRAMME RENCONTRE NATIONALE DES ÉTUDIANTS
Les organisateurs de la Rencontre des Étudiants sont heureux de diffuser le programme des
activités qui les concernent :
Mardi 23 mai
11h à 13h

La musique francophone à travers le monde (atelier animé par Sophie LACROIX)

17h à 18h30

Forum des étudiants

Mercredi 24 mai
9h30 à 10h

Trivia

10h à 13h

Participation des étudiants des écoles secondaires et d’autres institutions

16h à 17h

Clôture de la Rencontre des Étudiants

11- ASPECTS PRATIQUES

a. Dernières inscriptions en cours
Le Comité d’Organisation rappelle le lien pour assurer son inscription au XIV CNPF :
https://www.eventbrite.com.ar/e/xiv-congreso-nacional-de-profesores-de-frances-2017mendoza-argentina-tickets-26541812275
Après l’inscription faite par le biais de « EVENTBRITE », les participants recevront dans
leurs messageries électroniques les indications et les pas à suivre pour l’inscription aux ateliers
et aux séminaires.
b. Accréditations
Le Bureau d’Accueil sera ouvert le lundi 22 mai de 9h à 18h et le mardi 23 mai de 9h à 12h à la
Faculté de Philosophie et Lettres afin d’assurer la plus large participation des congressistes aux
différentes activités prévues.
c.

Attestations

Les attestations des intervenants et des assistants seront disponibles au Bureau d’Accueil à la
fin des séances, sauf des cas précis.

d. Maisons d’édition
La maison HACHETTE va présenter ses derniers titres lors des séances du congrès. En plus,
un atelier assuré par Sabrina DUGAST portera sur la motivation : Comment motiver les
adolescents en cours de français.
e. Actes du congrès
Le Comité Scientifique annonce que les Actes du XIV CNPF seront disponibles en ligne car
elles seront potées sur le SID de l’UNCUYO.
f.

Dîner de clôture

Un dîner de l’amitié aura lieu le mercredi 24 après la clôture des séances. Ce sera une
rencontre de convivialité unique. Le Comité de Gastronomie a veillé à ce que ce moment amical
soit accessible à tout les congressistes et a cherché une solution assez abordable.
Renseignez-vous et achetez votre ticket au moment des accréditations.

12- TOUTE L’ACTUALITÉ DU CONGRÈS EN DIRECT

On veillera à ce que tous les congressistes soient informés des dernières nouvelles grâce aux
réseaux sociaux. Toute l´actualité du Congrès sur :

Xiv Cnpf Mendoza
https://twitter.com/XIVCNPFMza

13- LIENS UTILES
Pour trouver des liens utiles: sièges, adresses, activités, sites web, allez sur ce site :

https://drive.google.com/open?id=1IzNH6x_KlhukutpuDSX2Fc92Reg&usp=sharing

