
Coordonnées de l'organisateur 

NOM et Prénom : PASSOT Béatrice 

Fonction dans l’association : Présidente 

Email : acoprof2011@gmail.com 

Numéro de téléphone : 00506 88 34 36 54 

Nom de l’Association(s) organisant l'événement : ACOPROF 

Type d’événement : Congrès 

Nom de l'événement : Rencontre Nationale des Professeurs de Français 

Titre ou thème de l’événement : Création, Action, Passion : CAP pour le français 

Dates de l'événement : du 3 au 5 décembre 2019 

Lieu (Ville / Pays)  : Concepción de Tres Ríos, Cartago, Costa Rica 

Quel est l’objectif de l’événement ? :  

 La pédagogie différenciée 

 La dimension interculturelle 

 L’atelier DELF et sa planification, avec son corollaire, l’évaluation certifiante 

Ouverture internationale : Événement uniquement national 

Nombre de participants attendus : 110 

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 : 20 

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

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

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 euro : 90€ 

 



PROGRAMME DE LA MANIFESTATION 

Est-ce qu'il y a un appel à communication ? : Oui 

Date limite pour présenter une communication : 10/11/2019 

Est-ce que certains intervenants ou conférenciers ont été identifiés ? : Oui 

Lesquels ? : Cynthia Eid (France) - Steeve Mercier (Canada) - Ruy Albarran (Mexique) 

 

ESPACE D’EXPOSITION 

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

Qui sont les exposants attendus : 

Editeurs, organismes institutionnels,  

Quelle est la date limite pour réserver un stand : 20/11/2019 

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) : 400€ 

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

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

par les autres exposants ? : Oui 

Nom, courriel, numéro de téléphone et adresse du libraire : Librairie française 

ramon.mena@libreriafrancesa.net 

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

participants) ? : Oui 

Souhaitez-vous que cet évènement soit ajouté à la liste des activités du 50e anniversaire de la FIPF ? : 

Oui 


