
FÉDÉRATION INTERNATIONALE
DES

PROFESSEURS DE FRANÇAIS

5 continents
140 pays
180 associations

80 000 professeurs de français

fi pf.org



 Organiser des congrès mondiaux et régionaux

 Animer le réseau de la FIPF en valorisant la vie et les actions des associations

  Permettre une mutualisation des expériences et bonnes pratiques dans les domaines de la vie 
associative et de la pédagogie

 Organiser des sessions de formation pour les cadres associatifs

 Renforcer l’expertise des membres associatifs en ingénierie de formation et en didactique

 Promouvoir l’innovation pédagogique

 Diffuser la réfl exion didactique et pédagogique par les publications de la FIP

http://fi pf.org http://www.francparler-oif.org

LES ACTIVITÉS

LES PUBLICATIONS

LES SITES

 Fédérer, professionnaliser et dynamiser les associations membres

 Aider au maintien de l’enseignement du français dans les systèmes éducatifs et universitaires

 Accompagner les associations dans leur rôle d’acteurs des politiques linguistiques en faveur de 
la langue française et du plurilinguisme

 Favoriser les échanges, le travail collaboratif et les innovations pédagogiques

 Promouvoir la langue française, son apprentissage et son enseignement partout dans le monde

  Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement du français et de l’éducation en 
général

 Diffuser les cultures francophones dans le cadre du dialogue des cultures

XIVe Congrès mondial des professeurs de français de la FIPF

Le français pour innover, échanger et agir.
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
Secrétariat général

101 boulevard Raspail 75270 Paris cedex 06 France
Tél. : (33) (0) 1 42 84 91 27

Contacts
secretariat@fi pf.org  webmestre@fi pf.org  contact@fi pf.org

Local
9 rue Jean de Beauvais 75005 Paris France

Tél. : (33) (0) 1 56 24 03 55

Réseaux sociaux

 facebook.com/FrancparlerOif       @FLE_FPO

LES PARTENAIRES


