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Ce congrès pour enseignants de français, linguistes, experts et étudiants est 
organisé par l’Association des professeurs de français en Autriche (APFA) en 
coopération avec l’Institut français d’Autriche et la Pädagogische Hochschule 
Stefan Zweig de Salzburg 

Dates 

du 19 au 21 mai 2022 
 
Jeudi : 15h30 Accueil et inscription 
 17h00 – 18h30 Ouverture  
Vendredi : 08h00 – 08h30  Accueil et inscription (pour les nouveaux arrivants) 
 08h30 – 12h00  Ateliers 
 12h00 – 13h30 Déjeuner à la Mensa de la PH possible (menu végétarien au choix) 

 13h30 – 17h00  Ateliers 
 18h00 - 20h00 Soirée festive - cocktail 
Samedi : 09h00 - 12h30  Ateliers 
 12h30 Apéritif de clôture 
 13h30 Visite guidée de la ville (durée 1h/1h30 selon la météo) 

Lieu 

PH Salzburg 
Akademiestraße 23 – 25, 5020 Salzburg 
 
Soirée festive 
Salzburger Landtag, Chiemseehof, 5010 Salzburg 

Thèmes 

- Enseigner, c'est préparer au succès 
  en proposant des exemples de cours et des méthodes qui préparent l'élève à la réussite. 

 
- Enseigner, c'est transmettre  
  en abordant des problématiques motivantes importantes pour les jeunes. 
 
- Enseigner, c'est innover 
  en s'intéressant aux nouveaux aspects de la didactique des langues. 

Inscription 
Accueil 

Inscription électronique sous www.apfa.at 
Accueil et enregistrement à tout moment sur le stand de l’APFA dans l’espace Exposants 

 

Le port du masque est obligatoire dans tous les bâtiments de la Pädagogische Hochschule, à 
l’exception des conférenciers lors de leur intervention. 
Il est aussi de rigueur lors de la soirée festive. 
 
OUVERTURE Conférence d’Elissa Pustka, Université de Vienne, 
   Plus de plaisir, plus de succès : enseigner l’oral authentique dès le début 
 
   Table ronde FIPF, CEO-CECO, APFA 
   30 ans d’APFA – Parcours associatif 
 
   Lecture de Pascal.C Tanguy, membre de l’APFA 
   Fenêtre ouverte sur la lumière 
 
Exposants et maisons d’édition sont à votre disposition. 
Les pauses café, l’apéritif, le cocktail et la visite guidée de la ville sont offerts. 

 


