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Congrès national de l'ADEAF à Poitiers :
programme du 21 et 22 octobre 2016
publié le 19/09/2016

Descriptif :
S’informer sur le déroulement des 2 journées, découvrir le programme des ateliers et conférences proposés dans le
cadre de la thématique de 2016 : "Promotion de l’allemand : enjeux et communication".
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en quelques mots

Pour la première fois de son histoire, l’ADEAF  tient son congrès national dans l’académie de Poitiers. Tout
enseignant d’allemand connaît bien l’ADEAF qui est une alliée de poids au quotidien.
L’ADEAF, c’est :
un interlocuteur privilégié et une aide dans nos démarches, un moyen de connaître les collègues et de ne pas
enseigner seul ;
des actions régulières et décentralisées (concerts, expositions, cinéma…) ;
du matériel de promotion de l’allemand (autocollants, dépliants, porte-clés, prêts d’expositions) ;
un bulletin régulier alliant culture et didactique pratique ;
une liste de diffusion qui permet à chacun de trouver rapidement l’information qu’il recherche ;
des banques collaboratives (BTS, bac).
 Le

congrès national de 2016

Le congrès du 21 et 22 octobre sera pour vous l’occasion d’assister à des interventions de qualité, de dialoguer avec
les exposants et de vous procurer du matériel pédagogique, d’échanger et de vivre des moments de convivialité.
Si vous avez envie, vous pouvez aussi prêter main forte à toute l’équipe sur place. Que toutes les bonnes volontés se
fassent connaître auprès du Président de l’ADEAF, Monsieur Olivier Blanchard ! Le programme complet du congrès est
publié sur le site de l’ADEAF . Vous y trouverez également toutes les informations pratiques et le lien vers le formulaire
d’inscription.
 Les

temps forts du congrès

Vendredi 21 octobre
14h - 14h45 : Conférence de Frédérique Dieumegard, responsable du club d’affaires franco-allemand de la
CCI et Anke Loiret, enseignante chargée des relations avec les milieux d’affaires : les attentes et les
arguments du monde du travail : comment y répondre et augmenter l’attractivité de l’allemand ?
14h45 - 15h30 : Conférence de Laurence Manoir, enseignante chargée de communication en BTS NRC :
Communiquer : techniques et stratégies
15h30 - 16h30 : 2 ateliers
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1. Communiquer efficacement vers les parents d’élèves (avec Lydie Lenoir, Principale de collège et ancienne
enseignante d’allemand)
2. Mettre en place des actions de promotion dans son établissement (avec Gisela Lefebvre et Mélanie
Gjosteen)
18h - 19h Conférence : "l’énigme Cranach" par Jean-Paul Salles, conférencier.
Samedi 22 octobre
9h30 - 10h présentation du service Educ’ARTE 
10h20 - 13h projection du film "Toni Erdmann"
Inscriptions au congrès du 13 septembre au 8 octobre 2016 (130 places)
Contact : Olivier Blanchard (olivier.blanchard@ac-poitiers.fr)
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