LETTRE D’INFORMATION FRANCIAOKTATÁS
AVRIL 2015
L’actualité du FLE en Hongrie
Université d’été 2015 :
inscriptions jusqu’au 24 avril

Enseignants de français
Journée pédagogique AHEF 18 avril

Thématique : « Manuels et contenus pédagogiques : quelles ressources et quelles métho4ème édition de cette semaine de formation à des ? ». Au cours de la journée : présentation
l’université ELTE du 6 au 10 juillet 2015. sur le développement de matériel pédagogique
Programme détaillé et inscriptions en ligne.
et table ronde autour de l’offre de manuels de
langue (rétrospective et prévisions).
Plus d’informations.
Plus d’informations

Coup de projecteur sur…
Un nouvel outil pédagogique
Répertoire de bonnes pratiques
Nouveauté !
Découvrez un outil
simple pour préparer
vos cours : une
sélection de
ressources
pédagogiques clés en
main pour compléter
les manuels de langue
utilisés en Hongrie.

Une ressource numérique
Poussière des toiles
Poussière des toiles est un moteur de
recherche spécialisé pour les 8-13 ans. Les
sites proposés ont tous été testés et
sélectionnés par les enseignants créateurs de
la plateforme à laquelle vous pouvez aussi
contribuer ! Un outil efficace et riche pour initier
les plus jeunes à la recherche en ligne en toute
sécurité.
Plus d’informations

Plus d’informations

Le concours du mois
Concours de Unes : le lycée bilingue
d’Aszód fête ses 25 ans !
Imaginez la Une d’un journal francophone en
1990 ! A l’occasion du 25ème anniversaire de
la section bilingue, un concours est lancé :
imaginez et rédigez la Une d’un journal à la
date de fondation du lycée.
Plus d’informations

Actualité en région
Retour sur le festival de la
Francophonie
Grande Dictée, Poésie, Mardi-Gras, karaoké,
slam, chanson, de nombreux événements ont
eu lieu en mars. Retour en images sur
quelques temps forts du festival !
Plus d’informations
Ha nem kíván szerepelni a levelezési listán, kattintson ide

L’agenda culturel francophone du mois
Salon du livre : rencontre avec Mathias
Menegoz
Rencontre avec l’auteur du roman Karpathia le
24 avril à 12h à l’Institut français. Sur
inscription. Exemplaire du livre et dossier
pédagogique pour les enseignants.
Plus d’informations
contact.franciaoktatas@gmail.com

