
 

 

ÉCHANGES 

ABPF – Association Belge des Professeurs de  

Français, 1994 - à présent  et la Délégation Wallonie Bruxelles 

 Concours Belgique Romane 

 Participation aux stages pédagogiques 

 Échange de documents pédagogiques et d’experts 

A.U.F. – Agence Universitaire de la Francophonie 

Projet Inforoutes – 2008 

Projet PROFIL FLE  pour le renouvellement de l’enseignement 
du français en Roumanie 

Projet TICE et enseignement bilingue francophone en 
Roumanie, Bulgarie et Moldavie (financement – fonds 
Inforoutes de l’O.I.F.) 

Projet Les médias en classe de FLE (2012 – Fonds pour 
l’innovation pédagogique de la F.I.P.F.) 

Stage de démultiplication de la formation CREFECO Développer 
les compétences orales à l’aide de divers supports organisé à 
Constanţa, Suceava, Timişoara, Bucureşti, 2011. 

 

 

 

L’ARPF est membre de la Fédération Internationale des 

Professeurs de Français depuis  1991. Elle a pris une part active 

à la création de la C.E.C.O.  dont elle a assumé la présidence 

entre 1995-1999. À ce titre elle a accueilli le Colloque régional 

de la C.E.C.O. Formation initiale et continue des professeurs de 

français en Europe Centrale et Orientale et publié, avec le 

soutien du Secrétariat de la F.I.P.F., les Actes du Colloque.À 

partir de 2008, l’A.R.P.F. assume la présidence de la C.E.C.O. 

Siège social 

46, rue Aleea Mihail Sadoveanu, Iaşi, 700 489, Roumanie  

Pour contacter notre bureau: 

Irina Ofelia Cosovanu, présidente ARPF 

irinacsvn@yahoo.com 

Mihaela Postelnicu, vice-présidente 

Mihaelap_2002@Yahoo.com 

Raluca Martinescu, vice-présidente 

ralucamartinescu@yahoo.fr 

Cristina Durău, secrétaire générale 

 cristina_durau@yahoo.com 

Idricianu-Manolea Nicoleta-Ana, trésorière 

 anaiacobute@yahoo.com 

Conseillères:  Cristina Grigore et Maria Tronea  

grigorecri50@yahoo.fr, maria.tronea@yahoo.com 

 Sites : http://arpf-rou.fipf.org/actualites; http://www.arpf-
festival.ro  
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L’Association Roumaine des Professeurs de  
Français (ARPF) a comme objectifs:   

 de promouvoir la diffusion de la langue française et 
de la culture francophone 

  d’améliorer et d’actualiser la formation des 
enseignants 

 de faciliter le développement des compétences 
pédagogiques par des échanges et des projets 
communs au niveau européen 

 d’assurer une meilleure visibilité des enseignants de 
français auprès des instances politiques nationales 
et européennes 

En mettant en place des sections régionales, L’ARPF a 
consolidé son assise nationale. Elle compte à présent 35 
sections régionales, plus de 1700 membres. 

ACTIVITÉS 

 colloques, journées de réflexion, expositions de 
matériels didactiques 

 mise en place d’ateliers thématiques 

 modules de formation continue des professeurs de 
F.L.E. et de D.N.L. enseignés en français  

 rencontres avec des formateurs français et des 
responsables d’édition  

 échanges entre les sections régionales et avec 
d’autres associations francophones  

 concours pour les élèves et les enseignants  

 projets de recherche pédagogique 

 publication : Le Messager  

RAISONS POUR DEVENIR MEMBRE DE   
NOTRE ASSOCIATIOIN 

 

 l’amour pour le français 

 le plaisir de partager son expérience 

 l’ouverture vers le monde francophone 

 le goût de la performance 

 la fierté d’appartenir à cette grande famille, l’ARPF 

 ainsi qu’une forte motivation personnelle 

 

PARTENARIATS 

Journées de la francophonie : initiées en 1995 à Iaşi, en 

partenariat avec l’Université « Al. I. Cuza », L’Institut Français 

et l’Inspection Scolaire de Iaşi (colloques, débats, ateliers, 

conférences, expos, présentation de livres, théâtre et musique, 

publication régulière des Actes du Colloque,personne de 

contact: irinacsvn@yahoo.com ) 

Concours Belgique romane: initié en 1994 en partenariat avec 

l’A.B.P.F. et la Délégation Wallonie-Bruxelles,personne de 

contact: alexandrumita@yahoo.fr  

Festival International de musique francophone Chants sons sur 

scène: http://chansons.ro/ Initié en 2002, à Baia  Mare, en 

partenariat avec l’Institut français de Cluj, Les Ambassades de 

France, Suisse et Canada, la Délégation Wallonie-Bruxelles, les 

PECO. (3 tranches d’âge, y compris étudiants), personnes de 

contact: weisznic@yahoo.fr, mariavaler@yahoo.com  

Session internationale de conférences sur la didactique du FLE, 

Partager pour s’enrichir, initiée en 2009 par L’inspection 

Scolaire de Iaşi en partenariat avec l’ARPF, l’Institut Français, 

la Délégation Wallonie-Bruxelles. 

http://partagerpoursenrichir.wblog.ro/ personne de contact: 

sabinaro@yahoo.com  

Concours P.I.J.A – Prix International pour les Jeunes Auteurs: 

lancé en 2000 à Oradea, en partenariat avec la Belgique, l’Italie 

(Val d’Aoste), la France et la Suisse, personne de contact: 

matiutao@yahoo.fr   

Forum National Innover en français, 2006-2010, en partenariat 

avec le S.C.A.C. et le M.E.N. 
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