
 

Coordonnées du demandeur 

NOM et Prénom : Irina Cosovanu 

Fonction dans l’association : Présidente 

Email : irinacsvn@yahoo.com 

Nom de l’Association(s) organisant l'événement : Association Roumaine des Professeurs 

Francophones 

Type d’événement : Journées professionnelles 

Nom de l'événement : Le français pour réussir 

Titre ou thème de l’événement : Journées de formation professionnelle; IIIe édition 

Dates de l'événement : 15 au 17 juin 2019 

Lieu (Ville / Pays)  : Constanţa, Roumanie 

Quel est l’objectif de l’événement ? : 

-Faire la promotion de l'enseignement de la langue française ; 

-Promouvoir la formation continue tout au long de la vie; 

-Augmenter la qualité de l’insertion professionnelle des professeurs de français débutants 

Ouverture internationale : Événement national mais ouvert à des participants ou intervenants 

d'autres pays 

Nombre de participants attendus : 100 

Type de participants (nombre estimé pour chaque catégorie) 

Enseignants de français du primaire : 20 

Enseignants de français du secondaire (collège et lycée) : 70 

Enseignants du supérieur : 10 

Autres (étudiants, institutionnels, partenaires, etc.) : 4 

Est-ce que l’événement est ouvert à des personnes qui ne sont pas membres de l’association : Oui 

 

Coût de l’inscription 

Est-ce que vous prévoyez un tarif réduit d'inscription pour les membres des autres associations 

d'enseignants de français : Non 

Avez-vous prévu plusieurs tarifications ? : Non 

En monnaie locale : 100 

En euro : 20€ 
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Coordonnées de l'organisateur 

NOM et Prénom de l'organisateur : Mihaela Postelnicu 

Fonction dans l’association : Vice-présidente 

Email : mihaelap_2002@yahoo.com 

Numéro de téléphone : 0040 722 662 054 

 

ESPACE D’EXPOSITION 

Avez-vous prévu un espace d’exposition (stands, etc.) ? : Oui 

Qui sont les exposants attendus : éditeurs, organismes institutionnels, universités 

Précisez les noms et les adresses : Université Ovidius de Constanţa, Institut Français, Inspectorat 

Scolaire 

Quelle est la date limite pour réserver un stand : 10/06/2019 

Existe-t-il une fiche récapitulative des informations concernant les exposants (tarifs, prestations, 

conditions techniques : Non 

Quel est le coût de location d'un stand dans l'espace d'exposition (en euros) : 100€ 

Est-ce que d'autres prestations sont possibles ? : Oui 

Lesquelles ? : Publicités dans le programme, Logo sur les affiches de l'événement 

Est-il prévu la présence sur les lieux du congrès d'un libraire local pouvant vendre des livres apportés 

par les autres exposants ? : Non 

Est-ce que les exposants peuvent aussi proposer des ateliers (formation continue pour les 

participants) ? : Oui 

 

Coordonnées de la personne chargée de l'espace d'exposition dans le comité organisateur 

NOM et Prénom de la personne chargée de l'espace d'exposition : Mihaela Postelnicu 

Fonction dans l’association : Vice-présidente 

Email : mihaelap_2002@yahoo.com 

Numéro de téléphone : 0040 722 662 054 
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