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Francparler-oif.org est un site de l’Organisation internationale de la Francopho-
nie (OIF) animé par la Fédération Internationale des professeurs de français (FIPF) 
entièrement consacré à l’enseignement du français dans le monde.

Francparler-oif.org est le site de  la communauté mondiale des enseignants  
de français langue maternelle, seconde et étrangère.

Francparler-oif.org est à la une de l’innovation pédagogique et de l’actualité  
de l’enseignement du français. 

Francparler-oif.org a pour mission de favoriser les échanges entre enseignants 
de français de tous les continents et de promouvoir  l’enseignement de la langue 
française et de la francophonie à travers trois axes essentiels :

ÉDUCATIF CULTUREL NUMÉRIQUE

Francparler-oif.org vise à renforcer l’enseignement de la langue française et des 
cultures francophones :

 au sein de la classe, en proposant des fiches pédagogiques, des dossiers 
thématiques gratuits et libres de droits. 

 au niveau de la formation continue des enseignants, en offrant des documents 
didactiques de référence et des fiches d’autoformation technique (TICE) et 
pédagogique.

POUR LA CLASSE
Des fiches et des ressources pédagogiques ainsi que des sitographies commentées prêtes à 
l’emploi.

 POUR L’ENSEIGNANT
Des fiches d’autoformation,  des échanges d’expériences pédagogiques et des articles publiés par 
des spécialistes de la didactique du français.

 DOSSIERS
Des parcours pédagogiques thématiques conjuguant des sitographies et des fiches pédagogiques 
à des entretiens et contributions originales d’intervenants extérieurs.

 LES ACTUALITÉS
Des actualités en lien avec l’enseignement du français sont régulièrement proposées dans cet 
espace : actualités pédagogiques, sites utiles, événements partenaires, journées de formation, 
publications, concours... 
Une actualité à diffuser ? N’hésitez pas à nous contacter !

 ENSEIGNER LA FRANCOPHONIE

Des contenus plus spécifiquement dédiés à l’enseignement des francophonies en classe  
de français ouvrant à la découverte des multiples facettes culturelles et linguistiques : des actualités 
francophones, des fiches et des ressources pédagogiques et des anthologies de textes littéraires.

LE FIL DU FRANÇAIS

Flux mutualisé de ressources destinées aux professeurs de français et alimenté conjointement par  
TV5MONDE, RFI, Réseau Canopé et le Français dans le monde.

LES RUBRIQUES
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FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS
101 boulevard Raspail 

75006 Paris

Local :
9 rue Jean de Beauvais

75005 Paris
Tél : (33) (0)1 56 24 03 55

FRANCPARLER-OIF.ORG est ouvert aux contributions  
des enseignants de français du monde entier.  

Pour proposer des contenus, veuillez contacter

redaction@francparler-oif.org
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RETROUVEZ FRANCPARLER-OIF.ORG SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

facebook.com/FrancparlerOif @FLE_FPO


