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1.             Connaître la FIPF
LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS est une organisation internationale non 

gouvernementale créée en 1969, reconnue pour son rôle dans la promotion et la diffusion de la langue française dans 

le monde.

Forte de 180 associations, de 6 fédérations nationales et de près de 80  000 membres bénévoles actifs 

dans 140 pays, la FIPF est un acteur important au service de la communauté mondiale des professeurs de français  

et de la francophonie.

NOTRE MISSION
LA FIPF A POUR MISSION PRINCIPALE d’animer et de renforcer ce vaste réseau dont les membres sont les premiers 

vecteurs de diffusion du français.

Elle s’efforce de répondre aux demandes des associations de professeurs de français en mettant à leur disposition  

des ressources pédagogiques modernes et utiles pour améliorer leurs compétences professionnelles.

NOS OBJECTIFS

L’ACTION DE LA FÉDÉRATION EST GUIDÉE PAR DES OBJECTIFS MAJEURS :
  Promouvoir la langue française, son apprentissage et son enseignement partout dans le monde ; 

  Fédérer, professionnaliser et dynamiser les associations membres ; 

  Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’enseignement du français et de l’éducation en général ;

  Favoriser les échanges, le travail collaboratif et les innovations pédagogiques ; 

    Diffuser les cultures francophones dans le cadre du dialogue des cultures.

2. 
 
 Nos activités et projets

LA FIPF ACCOMPAGNE LES ASSOCIATIONS D’ENSEIGNANTS pour la réalisation de projets pédagogiques et didactiques 

innovants dans le champ de l’enseignement et de l’apprentissage de la langue française par :

  L’ORGANISATION DE SESSIONS DE FORMATION à l’attention des cadres associatifs;

  L’ANIMATION DE PLATEFORMES EN LIGNE à l’usage des enseignants de langue française et des membres  

des associations ;

  L’AIDE À LA RÉALISATION DE PROJETS PÉDAGOGIQUES INNOVANTS grâce au FONDS D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

(FIP), qui bénéficie de l’appui du Ministère français des affaires étrangères et du développement international.  

Plus de 30 projets ont été financés à ce jour.
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  LA PROFESSIONNALISATION DES ENSEIGNANTS DE FRANÇAIS par la formation des membres des associations 

en ingénierie de formation et didactique du français. Plus de 450 formateurs de formateurs formés à ce jour et plus 

de 1000 sont prévus à terme. 

  LE LIVRE BLANC DE L’ENSEIGNEMENT DU FRANÇAIS : constitution d’une base de données et production d’un document 

de référence et d’analyse de la situation de la langue française dans les systèmes éducatifs et universitaires des pays 

représentés par les associations membres du réseau.

  L’ORGANISATION DE CONGRÈS MONDIAUX ET RÉGIONAUX  qui regroupent un large public entre 500 et 1500 

participants (Durban 2012, Chennai 2013, Heredia 2014, Hammamet 2014, Liège 2016) ;

3. Nos outils en ligne
LA FÉDÉRATION FAIT DE L’OUTIL NUMÉRIQUE UN DE SES PRINCIPAUX ATOUTS pour communiquer avec l’ensemble 

de son réseau. Une plateforme collaborative et un site pédagogique contribuent à diffuser des informations au public et 

à la communauté mondiale des professeurs de français.

La plateforme collaborative fi pf.org : elle permet aux associations de partager et de mutualiser 

leurs activités, de former leurs membres à la vie associative et à l’utilisation des technologies de l’information 

et de la communication pour l’enseignement ;

Le site francparler-oif.org, soutenu par l’OIF est un outil d’accompagnement pédagogique des professeurs 

de français. Il présente l’actualité de l’enseignement du français et de la francophonie partout dans le monde et offre 

des ressources pédagogiques et didactiques aux professeurs de français.

4.  Nos publications

LE FRANÇAIS DANS LE MONDE 

 FRANCOPHONIES DU SUD

  RECHERCHES ET APPLICATIONS

DIALOGUES ET CULTURES

LA LETTRE D’INFORMATION



5. Pourquoi soutenir la FIPF
NOTRE ACTION EST UNE CONTRIBUTION UTILE AUX INITIATIVES NATIONALES ET INTERNATIONALES qui ont pour 

objectif de rendre l’éducation accessible à tous, particulièrement dans les pays où le français est la langue de 

l’éducation. L’organisation interne de notre réseau en huit commissions régionales et thématiques nous permet d’initier 

ou d’accompagner de nombreux projets sur tous les continents. 

En fédérant les associations de professeurs de français, la FIPF appuyée par ses partenaires répond effi cacement 

aux besoins et attentes des professeurs de français dans les domaines de leurs formations initiale et continue.

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES PROFESSEURS DE FRANÇAIS EST RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL.

DEVENIR NOTRE PARTENAIRE, C’EST NOUS AIDER À MENER
 À BIEN NOTRE ENGAGEMENT SOCIAL ET ASSOCIATIF

  c’est donner la possibilité aux professeurs de français de se former et de disposer de ressources adaptées pour

améliorer leurs compétences ;

  c’est la diffusion du français et la recherche en didactique ;

  c’est nous aider à faire de la promotion de la langue française un moyen de réussite, notamment dans les pays

où elle est langue d’éducation ;

  c’est appuyer l’organisation de rencontres internationales et régionales pour favoriser l’échange d’expérience

et le partage de bonnes pratiques ;

  c’est inciter un plus grand nombre d’associations à rejoindre la plus grande organisation non gouvernementale dans

le monde ;

  c’est soutenir notre prochain congrès mondial en 2016 à Liège en Belgique, qui nous permettra de mettre en valeur

toutes les réalisations de la FIPF au profi t de ses associations.

ILS NOUS SOUTIENNENT

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
101 boulevard Raspail

75270 Paris cedex 06, France
tel: (33) (0) 1 42 84 91 27

CONTACTS
secretariat@fi pf.org
webmestre@fi pf.org

contact@fi pf.org

NOUS RENCONTRER
9 rue Jean de Beauvais

75005 Paris, France
Tel: (33) (0) 1 56 24 03 55


