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Rapport d’Activité APFM (décembre 2008 – décembre 2009) 

 

Le lancement officiel de l’Association des Professeurs de Français de Malte (APFM) a eu 

lieu le 4 décembre 2008. 

 

Ce jour-là s’est tenue une Assemblée Générale Extraordinaire avec les discours de son 

Excellence l’Ambassadeur de France à Malte, M. Daniel RONDEAU et de M. Jean-Paul 

BASAILLE, Président de la Commission de l'Europe de l'Ouest (CEO), cette dernière faisant 

partie, entre autres, de la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF) Ensuite 

se sont déroulées les élections pour un comité de 11 membres : 9 professeurs de français, un 

professeur de français à la retraite et un étudiant, futur professeur de français. 

 

Le siège de l’APFM se situe  au Centre de Documentation et de Recherche Franco-Maltais 

(CFM) à Msida.  Le comité est composé comme suit :  

Le Bureau : 

Président                                      Mme Angèle Vella Lauwers 

Vice- Président (1)                        Mme Céline McCarthy 

Vice- Président (2)                        Mlle. Mary-Josephine Zammit 

Secrétaire Général                        Mlle. Helen Sammut 

Secrétaire Général (Adjoint)       Mme Marie-Louise Kara 

Trésorier                                        Mme Monica Abela Medici 

 

Autres Membres du Comité : 

Mme Claudine Borg                          Responsable des relations publiques 

M. Reuben Cauchi                         Bibliothécaire 

Mlle. Anne Borg                                Représentant des professeurs de français retraités 

Mlle. Daniela Sacco                           Représentant des étudiants futurs professeurs de 

français 

Mlle. Deborah Muscat                       Membre 

 

M. Pierre Camilleri a été le représentant de l’APFM à Gozo jusqu'à juillet 2009.  Mlle. 

Maureen Caruana l’à  remplacé au sein de l’association. 
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En une année, le nombre de membres de l’APFM a pratiquement doublé.  A ce jour, nous 

comptons une centaine de professeurs, futurs professeurs et professeurs à la retraite.  En juin 

2009, l’association a officiellement présenté son dossier d’adhésion à la FIPF à Sèvres.  

L’APFM fait  désormais partie de la Commission de l’Europe de l’Ouest (CEO) ainsi que de  

la Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF).  Chaque membre possède 

une carte de membre montrant que nous avons adhéré à  la CEO et que nous sommes affiliés 

à la FIPF. 

 

Dès les premiers jours, l’APFM a travaillé pour créer un logo qui correspond aux objectifs de 

cette association (la croix de Malte en blanc et rouge sur un fond bleu).  L’APFM a 

également envoyé plusieurs articles à la presse nationale maltaise ainsi qu’à la presse 

française (Le Français dans le Monde, Numéro 363, mai-juin 2009). 

 

Pendant l’année 2009, l’APFM a tenu de nombreuses réunions importantes avec M. 

Raymond Camilleri (Director Curriculum Management & eLearning), Dr. Grace Grima 

(Directrice Générale – Director of Quality and Standards in Education), M. Raymond Facciol 

(Inspecteur de français), M. Joseph Brincat (Inspecteur de français), Dr. Serge Borg 

(Conseiller Culturel à l’Ambassade de France à Malte), Mme Doreen Farrugia (Responsable 

des Langues Modernes au sein des collèges sous l’Archidiocèse de Malte), Mme Stéphanie 

Morana (Coordinatrice pédagogique à l’Alliance Française de Malte – Méditerranée) où le 

Comité a expliqué le besoin de créer une association de professeurs de français à Malte. 

 

De plus l’APFM a envoyé des lettres au Ministère des Affaires Etrangères, au Ministère de 

l’Education Nationale, au Palais du Président, aux Directeurs des Collèges et au Malta Union 

of Teachers (MUT) (le syndicat des professeurs de Malte) afin de faire connaître ses objectifs 

à certains organismes à Malte.  L’association s’est également mise en contact avec des 

Offices de Tourisme en France, afin de recevoir des brochures et affiches des régions 

françaises avec l’intention de les distribuer aux professeurs de français pour qu’ils 

embellissent leurs salles de classe de français. 

 

En 2009, l’association a organisé de multiples événements autour de la didactique et de la 

pédagogie, comme des rencontres entre les professeurs de FLE des secteurs public, privé et 

catholique au Centre Franco-Maltais, une rencontre avec les professeurs enseignant le 

français à Gozo ou encore des présentations par des éditeurs comme celle de Mary Glasgow 
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Magazines présentée par Mlle. Amélie Fédou en octobre dernier.  En juillet 2009, l’APFM  a 

également participé à la prise en charge du stage de formation des professeurs de FLE à 

Malte intitulé « Erreur et correction dans l’enseignement du FLE » et à présent, elle a pour 

projet de sensibiliser les professeurs de FLE aux certifications du DELF et du DALF grâce à 

des formations en février/mars 2010 et en juillet 2010.  Ces formations seront prises en 

charge par Mme Marilu Soria-Borg (Auditrice de la commission interministérielle pour la 

labellisation des centres de langues et formatrice en didactique des langues et en ingénierie de 

la formation) et vont être soutenues financièrement par l’Ambassade de France à Malte et 

l’Alliance Française de Malte - Méditerranée.  Ces formations se feront en collaboration avec 

le Centre Franco-Maltais.  L’association vient également de lancer une compétition intitulée 

« La Salle de Français Selon Vous » qui a pour objectif de faire valoir un environnement 

favorable à l’apprentissage du français.  La compétition a commencé le 4 novembre 2009 et 

se terminera le 5 mars 2010.  Les résultats seront communiqués pendant la Francofête. 

 

L’APFM a organisé une visite guidée de La Valette, la capitale de Malte pendant les 

vacances de Pâques (avril 2009).  Grâce à Mme Mary- Joséphine Zammit, Coordinatrice 

pédagogique de français et guide touristique professionnelle, les membres ont pu suivre les 

traces laissées par les Français à La Valette.  Pour terminer en beauté l’année scolaire 2008-

2009, l’APFM a organisé une soirée gastronomique à Grotto Tavern chez le chef français 

Didier Sergent à Rabat le 19 juin. 

 

L’APFM se veut être un outil privilégié dans l’enseignement du français à Malte. Elle a créé 

un site interactif (www.apfmalte.com) réunissant outils et ressources pédagogiques, des liens 

utiles, ainsi qu’un forum pour les professeurs (qui sera activé en 2010) et un espace pour les 

apprenants. Chaque membre a un mot de passe qui lui permet d’accéder à la section 

« Espaces Profs ».  L’APFM garde le contact avec ses membres à travers ce site web 

notamment à travers les sections « Brèves » et « Calendrier ».  Nous avons également envoyé 

un bulletin électronique (un chaque semestre) afin que nos membres soient au courant des 

activités organisées.  Grâce aux méthodes de FLE offertes par CLE International, Hachette et 

Bookmark, l’APFM possède une modeste bibliothèque avec les dernières méthodes FLE en  

son siège, au Centre Franco-Maltais afin que les professeurs puissent venir les consulter sur 

place. 

 

http://www.apfmalte.com/
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Pour conclure l’APFM a bien suivi sa mission : elle s’est parfaitement occupée de la 

promotion et de la diffusion du français auprès du corps enseignant des secteurs public et 

privé et à  réaliser, en collaboration avec le Service Culturel de l’Ambassade de France et des 

organismes culturels à Malte et à l’étranger, des projets relatifs à la didactique du FLE, à la 

culture et à la Francophonie. 

 

Le Comité de l’APFM a été invité à plusieurs événements pendant l’année 2008 - 2009 : 

 Le 12 décembre 2008 – une conférence nationale à l’occasion de la publication de 

deux ouvrages du Dr. Laurent Seychell ; 

 Le 2 janvier 2009 – Une réception à la Résidence de France à Zebbug ; 

 Le 26 janvier 2009 – Une conférence « Entreprise, Europe et la Crise » par M. Ernest-

Antoine Seillière (Président de la Fédération des entreprises européennes) ; 

 Le 24 février 2009 – Une conférence « Le Nouvel Internet : Presse vs Audience » par 

M. Jean-François Fogel ; 

 Le 28 mars 2009 – Un cocktail à bord le B.C.R. « Marne » ; 

 Du 14 au 19 avril 2009 - La quatrième rencontre annuelle des rédacteurs en chef du 

GERFLINT (Groupes d’Etudes et de Recherches pour le Français Langue 

Internationale) intitulée « Pour une Approche Dialogique de la Communication 

Internationale » qui a eu lieu à   l’Ancienne Université de Malte à La Valette ; 

 Le 25 juin 2009 - Le 40e anniversaire de la FIPF à l’Institut de France à Paris ; 

 Le 14 juillet 2009 – Une réception à la Résidence de France pour la Fête Nationale ; 

et 

 Le 7 octobre 2009 – Un  cocktail à bord le navire « La Meuse » pour « Ulysse 2009 – 

Un voyage méditerranéen ». 

 


