Ankara, le 14/04/2022

Madame, Monsieur,

L’Institut français de Turquie et les trois associations de professeurs de français de Turquie
(Izmir, Istanbul, Ankara) organise la 5ème université des professeurs de français de Turquie à
Kuşadası, sur la côte égéenne, du 26 au 30 juin 2022, aux côtés de nombreux partenaires de
France et de Turquie.
Cet événement international rassemblera 150 professeurs dont des participants de plusieurs
pays, à l’hôtel Atlantique Holiday Club (hébergement) et au Naci Akdoğan Koleji à Kuşadası qui
nous ouvrira ses salles de cours.
Durant cinq jours, vos professeurs pourront disposer d’un programme intensif de formation
pour mieux enseigner le français et/ou en français.
Le thème de l’édition 2022 sera « Le français dans tous ses états », avec des contenus adaptés
à des enseignants de FLE, de FLS et DNL, de la maternelle à l’université.
Des universitaires, des experts et des enseignants ressources, de France, de Turquie et
d’ailleurs, encadreront des modules de formation et des ateliers pratiques. Vos enseignants
pourront acquérir de nouvelles techniques et méthodes, notamment sur supports
numériques.
Nous ne pouvons que vous recommander d’inscrire les enseignants francophones de votre
établissement.
Cette université sera une occasion formidable de développement
professionnel pour vos enseignants et donc pour votre établissement, qui en tirera les
bénéfices. Vous trouverez en pièce jointe une présentation plus détaillée de cette 5ème
Université d’été.
Les frais d’inscription s’élèvent à un tarif négocié de 2000 TL par participant. Votre
participation totale ou partielle à ces frais pour l’hébergement et les repas pour cette
Université d’été est souhaitée.
La capacité d’accueil de l’université d’été est de 150 participants. Le succès rencontré lors de
la 4ème Université d’été à Didim en 2018 nous oblige à prendre les inscriptions selon l’ordre de
réception.
Vos enseignants peuvent s’inscrire en ligne depuis le 15 avril 2022 sur le site
https://www.ifturquie.org/haber/universitedete5/.

Nous vous remercions pour l’intérêt et le soutien que vous porterez à cette proposition. Nous nous
tenons à votre disposition pour répondre à vos questions éventuelles.
Nous serions par ailleurs honorés si vous pouviez être présents à la cérémonie d’ouverture le dimanche
26 juin 2022 à l’hôtel Atlantique Holiday Club à Kuşadası.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée.

Bruno DELVALLÉE
Attaché de coopération éducative
Institut français de Turquie.

