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Rapport d’Activité APFM (décembre 2009 – décembre 2010) 

 

L’APFM a célébré un an depuis sa naissance officielle en 2008.  Elle fait désormais partie de 

la CEO et de la FIPF.  Elle compte actuellement une centaine de membres.  Pour fêter son 

premier anniversaire l’APFM a envoyé plusieurs articles à la presse nationale maltaise.  

L’Assemblée Générale Ordinaire a eu lieu le 5 février 2010 au Centre Franco-Maltais. 

 

Pendant l’année 2010, l’APFM a tenu de nombreuses réunions importantes avec M. 

Raymond Facciol (ancien Inspecteur de Français), M. Joseph Brincat (Inspecteur de Français 

actuel), Dr. Serge Borg (l’ancien Conseiller Culturel à l’Ambassade de France à Malte), M. 

Dominique Freslon ( le nouveau Conseiller Culturel à l’Ambassade de France à Malte), Dr. 

Marilu Soria-Borg (formatrice), Mme Karen Camilleri (Directrice Adjointe de l’Alliance 

Française de Malte-Méditerranée) afin que le Comité puisse planifier certaines activités 

pendant l’année scolaire 2009-2010.  

En 2010, l’association s’est surtout concentrée sur la formation annuelle des professeurs de 

FLE.  L’objectif principal était de sensibiliser les professeurs de FLE aux certifications du 

DELF et du DALF grâce à des formations en février/mars 2010 « Introduction au Cadre 

européen commun de référence pour les langues : construire son enseignement selon le 

CECR » et en juillet 2010 « Préparer les apprenants aux examens du DELF ».  Ces 

formations ont été 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 ont été soutenues financièrement par l’Ambassade 

de France à Malte, l’Alliance Française de Malte – Méditerranée et le Centre Franco-Maltais.  

Ces formations ont permis de souligner l’importance de l’usage d’un cadre de référence et 

d’un portfolio des langues dans une classe de FLE.  Elles ont également formé les professeurs 

à préparer les apprenants pour les examens du DELF.  Ces deux formations ont été un vrai 

succès : 45 professeurs ont participé pour la première formation et 115 professeurs pour la 

deuxième.  Tous les professeurs participant à ces formations ont reçu une attestation de 

participation. 

 

Il n’y a eu que six établissements scolaires secondaires (et donc six professeurs) qui ont 

participé à la compétition intitulée « La Salle de Français Selon Vous » qui avait pour objectif 

de faire valoir un environnement favorable à l’apprentissage du français.  Les participants ont 
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tous obtenu une attestation de participation et les quatre gagnants (deux gagnants en 3e place) 

ont reçu des ressources pédagogiques pour embellir encore plus leurs salles de français.  Les 

certificats et les prix ont été décernés pendant la formation de juillet.  L’APFM a même 

décerné un certificat de mention spéciale a un collège particulier pour l’effort montré afin de 

rendre leur salle de français plus agréable aux yeux de leurs apprenants.  Cette compétition a 

servi comme bon exemple pour les autres établissements scolaires. 

 

L’APFM a organisé une visite guidée de Mdina, la ville silencieuse et l’ancienne capitale de 

Malte en mai 2010.  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 Mdina.  Pour terminer en beauté l’année scolaire 2009-2010, l’APFM a 

organisé une soirée musico-littéraire pour célébrer le bicentenaire de la naissance du 

compositeur Frédéric Chopin (1810) à St. Gorg Preca College, Boys' Junior Lyceum, Hamrun 

le 28 mai 2010.  Cette soirée culturelle a été un véritable succès.  L’APFM est arrivée a 

associer trois arts différents – la musique, la littérature et le cinéma en une seule soirée en 

proposant des lectures tirées d’ouvrages de George Sand,  des extraits de musique de Frédéric 

Chopin et des séquences tirées du film Impromptu (1991). 

L’APFM a continué à alimenter son site (www.apfmalte.com) réunissant outils et ressources 

pédagogiques, des liens utiles, un espace pour les apprenants, mis à jour du calendrier de la 

vie active de l’association, photos, concours, etc. L’APFM a gardé 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 et plusieurs courriel électroniques.   

 

Le 4 mai, l’APFM a accueilli en son siège au Centre Franco-Maltais une représentante de 

chez CLE International ou de nouvelles méthodes et ouvrages ont été présentés devant nos 

membres.  Pendant l’année 2010, l’APFM a continué à enrichir sa modeste bibliothèque en 

achetant des ouvrages de la didactique du FLE pour que les professeurs puissent les consulter 

sur place. 

 

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 

http://www.apfmalte.com/
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organismes culturels à Malte et à l’étranger, des projets relatifs à la didactique du FLE, à la 

culture et à la Francophonie.  Elle a même collaboré à des réunions à l’étranger.  En fait, les 

deux Vice-présidentes, Mme Mary-Joséphine Zammit et Mme Céline McCarthy ont participé 

à la réunion de la CEO à Sèvres, en France du 24 au 27 juin 2010. 

 

Le Bureau/Comité/Président de l’APFM a été invité à plusieurs événements pendant l’année 

2009 - 2010 : 

 Le 8 octobre 2009 – Une conférence sur Descartes par Prof. Friggieri ; 

 Le 15 octobre 2009 – Une conférence sur Rousseau par Prof. Friggieri  

 Le 22 octobre 2009 – Une conférence sur Voltaire par Prof. Friggieri  

 Le 29 octobre 2009 – Une conférence sur Pascal par Prof. Friggieri  

 Le 5 novembre 2009 – Une conférence sur Sartre par Prof. Friggieri  

 Le 5 janvier 2010 – Une réception à la Résidence de France à Zebbug ; 

 Le 25 février 2010 – Une conférence « Cuisine française, cuisine anglaise ; je t’aime, 

moi non plus » par M. Anthony Rowley ; 

 Le 24 mars 2010 – Une conférence « Albert Camus, le Français de l’autre vie » par 

Son Excellence Daniel Rondeau, Ambassadeur de France à Malte ; 

 Le 7 avril 2010 – Invitation au Cirque « Urban Rabbits » par le Centre National des 

Arts du Cirque ; 

 Le 20 mai 2010 – Une conférence « Parfums et parfumeurs, une épopée » par Mme. 

Elisabeth de Feydeau ; 

 Le 26 mai 2010 – Une conférence « L’Institut et les Académies : traditions et enjeux 

du XXIeme siècle par M. Gabriel de Broglie ; 

 Le 17 juin 2010 – Une conférence « Napoléon, Malte et les destins d’Europe » par M. 

Emmanuel de Waresquiel ; 

 Le 13 juillet 2010 – cocktail sur la Frégate Montcalm dans le cadre de la célébration 

de la Fête Nationale française à Malte ; et 

 Le 14 juillet 2010 – Une réception à la Résidence de France pour la Fête Nationale. 

 Le 19 octobre 2010 – Une conférence « Dreams, Realities » par M. Jean-Michel 

Wilmotte ; 

 Le 25 novembre 2010 – Une conférence de l’écrivain Charles Dantzig ; 

 Le 1 décembre 2010 – Une exposition « Rock Dreams » par M. Guy Peellaert ; 

 Le 10 décembre 2010 – Un concert de Noel organisé par l’Ambassade de Malte à la 

co-cathédrale Saint-Jean, La Vallette. 
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Les réunions du Bureau de l’APFM : 

 Le 9 novembre 2009 

 Le 8 mars 2010  

 Le 17 septembre 2010 

 

Les réunions du Comite de l’APFM : 

 Le 30 novembre 2009 

 Assemblée Générale Ordinaire : le 5 février 2010 

 Le 22 avril 2010 

 Le 17 décembre 2010 


