
LETTRE D’INFORMATION FRANCIAOKTATÁS 

MAI 2015 

L’agenda culturel francophone du mois  

Dénominateurs communs : rencontres 

de poésie franco-hongroises 

Du 7 au 22 mai, série d’événements autour de 
la poésie française et hongroise. Au 
programme : projections, tables rondes et café 
philo.  

Plus d’informations 

Ha nem kíván szerepelni a levelezési listán, kattintson ide 

Coup de projecteur sur… 

Une nouvelle fiche pédagogique  

Le Baccaulauréat 2013 

Comprendre la structure et le fonctionnement 
du baccalauréat français grâce à quelques 
données chiffrées simples sur l’édition 2013. 
Plus d’informations 

Une ressource numérique 

La variété française en classe de FLE 

Enseigner le FLE par la musique, suivre 
l’actualité musicale, connaître les chansons et 
artistes d’hier et d’aujourd’hui : ce nouveau site, 
encore en construction, est un outil riche en 
idées, à suivre !   

Plus d’informations 

Enseignants de français 

Formation Enseigner par l’audiovisuel 

Szeged 30 mai 2015 

Apprendre et enseigner par l’audiovisuel et les 
TICE : formez-vous à l’utilisation du portail 
Franciaoktatás. Formation gratuite et en 
français à l’Alliance française de Szeged.  
Plus d’informations 

Le concours du mois 

Retour sur le concours de unes d’Aszód 

Exposition numérique des productions du 
concours lancé le mois dernier : imaginer la 
Une d’un journal francophone en 1990. Bravo 
aux lauréats du lycée Avasi de Miskolc, 
Kölcsey de Budapest et Petöfi d’Aszód ! 

Plus d’informations 

L’actualité du FLE en Hongrie 

Université d’été 2015 :  

Plus que 3 jours pour vous inscrire ! 

4ème édition de cette semaine de formation 
à l’université ELTE du 6 au 10 juillet 2015. 
Programme détaillé et inscriptions en ligne. 

Plus d’informations. 

 

Actualité en région 

14èmes Rencontres Nationales et 

Concours des Formations Bilingues 

Les 15 et 16 mai prochains aura lieu la 
14ème édition de cette rencontre des jeunes 
des sections bilingues. Deux journées riches 
en échanges et en jeux !  

Plus d’informations 

contact.franciaoktatas@gmail.com  
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