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FÊTONS LA FRANCOPHONIE !
Vendredi 24 mars 2017 | Centre culturel des jeunes

Forum régional :  
“Le français, les jeunes et l’emploi”
Le projet régional “Le français : un défi et un atout pour l’insertion  
professionnelle des jeunes”, porté par l’Institut français de Skopje,  
a pour ambition de créer un lien entre le monde entrepreunarial,  
institutionnel, universitaire et scolaire en Macédoine et dans la région. 

10h30 - Ouverture du forum  : 
“Et en plus, je parle français - la parole aux jeunes !”

11h00 - Table ronde 1 :  
“Le français : indispensable pour une carrière internationale”

12h00 - Allocution de S.E.M. Christian Thimonier, Ambassadeur de 
France, et remise des prix du concours “Et en plus, je parle français !”. 
En présence des ambassadeurs francophones.
Les meilleures photos du concours #EtEnPlusJeParleFrançais  
seront exposées dans le hall du Centre culturel des jeunes.   

12h30 - Table ronde 2 : 
“Le français : langue de l’emploi pour la jeunesse des Balkans”

13h30 - Table ronde 3 : 
“Des formations universitaires francophones accessibles dans toute 
l’Europe”

14h30 Cocktail

15h30 - Atelier : “Le français sur objectifs spécifiques : pourquoi et 
comment l’enseigner ?”

20h00 - Concert exceptionel du chanteur Charles-Baptiste 
Soirée découverte de la chanson française avec ce jeune artiste pop plein 
de talent dont la carrière est en plein essor.
Les billets gratuits pour le concert sont à réserver au courriel suivant :  
culture@ifs.mk

Venez nombreux fêter avec nous la Francophonie ! 


