
 
 
 
 
 
 
 

Chers membres, 
 
Nous espérons que vous avez tous bien profité de vos vacances pour recharger vos batteries afin de 
bien commencer cette nouvelle année scolaire! 
 
Nous avons le plaisir de vous annoncer que les formations de FLE assurées par M. Bernard Gruas en 
juin/juillet 2016 : « Différencier et individualiser l’apprentissage en classe de FLE » (27 
participants), « Fais pas ci, fais pas ça » (16 participants), « Francophonie : littérature, cinéma et 
chansons » (18 participants) et « Cinéma et Littérature en classe de FLE » (15 participants) 
organisées par l’APFM en collaboration avec l’Ambassade de France à Malte et le Centre Franco-
Maltais ont été un succès.  Une attestation a été distribuée aux participants. Un grand merci à tous 
les professeurs qui ont participé ! 
 
Nous tenons également à remercier deux membres du comité de l’APFM qui ont représenté tous les 
professeurs de FLE à Malte, en Belgique et en France. Voici leurs témoignages : 
 
Entre le 14 au 21 juillet, j’ai eu l’honneur 
de représenter l’APFM et notre pays à 
l’édition 2016 du Congrès mondial de la 
Fédération Internationale des 
Professeurs de Français (FIPF), intitulé « 
Le français, langue ardente », qui s’est 
tenu à Liège.  Cette année, plus de 1600 
professeurs, venant de 103 pays 
différents, y étaient présents.  À 
l’Université de Liège, cette réunion 
mondiale a proposé un total de 539 
activités, réparties en symposiums aux 
thématiques variées, dont  
l’apprentissage du français et les 
nouvelles technologies et la formation 
des enseignants.  Un nouveau comité 
pour la Commission de l’Europe de 
l’Ouest a été élu suite à une élection qui 
a eu lieu le lundi 18 juillet lors de 
l'Assemblée Générale.  Le programme comprenait également 22 grandes conférences, 62 ateliers 
pédagogiques et 10 ateliers de formation continue.  En outre, en tant que congressiste, j’ai eu 
l’occasion de participer à un programme culturel et festif pendant la semaine à Liège.  
M. Neal Sammut 

 
Cet été, grâce à l’Ambassade de France à Malte et Bonjour de France, j’ai eu l’opportunité de faire un 
stage de formation à Azurlingua à Nice. Là, j’ai découvert ‘Les Universités du Monde’. Il s’agit d’un 
concept de formation innovant pour les professeurs de FLE. J’ai pu choisir entre des modules de 
Bonjour de France et des modules présentés par des spécialistes venant du monde entier. J’ai aussi eu 
la possibilité d’assister à des ateliers très intéressants et créatifs. En marge de la formation, on nous a 
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organisé des excursions pour découvrir la magnifique Côte d'Azur. Je dois l’admettre : c’était l’une de 
mes meilleures expériences de formation en FLE. Tout a été très bien organisé et les formateurs 
étaient très dynamiques et pleins d’idées créatives. Les cours étaient très riches mais l’atmosphère 
générale était très détendue et les formateurs n’ont pas hésité à rejoindre les participants pendant les 
soirées et les excursions. Cela offrait donc la possibilité de rencontrer des professeurs de FLE qui 
venaient du monde entier et de partager nos idées sur l’enseignement et l’apprentissage du français. 
Mme Céline McCarthy 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOUVEAUTE! L’APFM est déterminée à bien transmettre le message : On peut s’amuser en 
apprenant le français!! Dans ce but, cette année, notre association va organiser 2 concours de 
« French is Fun : Apprendre à travers des activités » ! Un concours sera ouvert aux élèves de 1e et 
2e année (Forms 1, 2) et un autre ouvert aux élèves de 3e, 4e et 5e année (Forms 3, 4, 5) apprenant le 
français en tant que langue étrangère dans les collèges de Malte et de Gozo. Pour les deux concours, 
les professeurs qui participeront à ce concours devront filmer une courte vidéo de 3 
minutes environ qui montre une partie d’une activité amusante liée à l’apprentissage de la langue 
ou de la culture françaises. Pour les 1e et 2e années il faut enregistrer tout sur un CD-Rom et pour 
la 3e, 4e et 5e année il faut poster l’activité sur  le groupe privé Facebook  « French is Fun » 
(https://www.facebook.com/groups/frenchisfun2016-2017) qui a été créé spécifiquement pour ce 
concours. L’activité peut se tenir en classe, dans une autre partie de l’école ou même en dehors de 
l’école. Les professeurs sont également priés de poster une photo de la même activité sur le groupe 
Facebook. Le professeur devra aussi ajouter une brève description de l’activité en anglais (100 mots 
environ) pour s’assurer que les votants peuvent bien comprendre le déroulement de l’activité.  Les 
professeurs sont priés de soumettre leur candidature au plus tard le 9 janvier 2017. 
 
Cette année l’APFM en collaboration avec l’Ambassade de France à Malte, l’Alliance Française de 
Malte-Méditerranée et le Centre Franco-Maltais, a préparé une brochure pour promouvoir le 
français dans les écoles primaires et les collèges à Malte et à Gozo.  Cette brochure est adressée aux 
parents/tuteurs afin que cela puisse servir de guide et comprendre mieux à quoi cela sert 
d’apprendre le français.   
 
Enfin, encouragez d’autres profs de FLE dans vos établissements scolaires à devenir membres de 
l’APFM cette année! Le Comité de l’APFM vous souhaite une bonne rentrée 2016-2017 !  
 
Bien cordialement, 
Toute l’équipe de l’APFM 
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