
Uniscan Grup Educational,
 Express Publishing et

Trait d'Union
prennent grand plaisir à vous inviter à la 

Conférence international 

Brasov, le 5-7 Mai 2023

Unlocking New Mindsets
in Education



a conférence a deux sections qui s'adressent aux enseignants d'anglais et de Lfrançais avec des activités axées sur l'ELT/FLE et avec des séances 

différentes en anglais/français.

Il y a des activités communes pour toutes les deux sections en roumaine, en ce qui 

concerne le processus d'enseignement et d'apprentissage.

A la conférence, on invite des professeurs d'autres spécialisations aussi, qui peut 

participer aux les séminaires en roumaine (les séances du vendredi après-midi), aux 

dîners et à l'excursion au château de Bran.

 Sections de conférence :

Section I: Unlocking New Mindsets in ELT – pour les professeurs 

d'anglais.

Section II : Repenser l'apprentissage de la Langue Française – pour les 

professeurs de français.

Nous avons préparé pour vous et vos collègues, professeurs d'anglais, un week-end 

d'apprentissage et de détente à Brasov. Cette année c'est l'anniversaire de 20 ans de 

collaboration avec les éditions Express Publishing et c'est aussi le début d'une 

nouvelle et fructueuse collaboration avec les éditions Trait d'union. Vous trouverez 

alors de nouveaux matériaux en français.

a conférence commence le vendredi 5 mai à 14 h (Inscriptions à L13 h). Des attestations de 16 heures de séminaires seront offertes 

à tous les participants en collaboration avec le CCD Brasov. 

Veuillez planifier votre voyage pour être présents avant 13 h 

et afin d'assister à toutes les séances. 

Dîner festif avec musique et danse dans le Blue Night-Club 

de l'hôtel Aro Palace et l'excursion au château de Bran 

dimanche matin avec nos chers formateurs.
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Thèmes de conférence :

è Une classe animée et motivée    
en FLE

è Approche communicative et 
actionnelle

è Approche ludique

è La vidéo comme outil 
pédagogique

è Les chansons et les jeux pour         
les petits

è Projets et médiation

Atouts :

è Des expériences d'apprentissage 
enrichissantes 

è Des recherches actuelles en FLE

è De nouvelles façons d'envisager 
l'avenir du FLE 

è Rencontres sociales et détente 

è Attestations de participation
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Informations importantes :

Frais de la conférence : 

Professeurs de français/d'anglais
è IInscription jusqu'au 25 de mars : 200 lei
è Inscription du 16 mars au 25 avril : 300 lei

Professeurs d'autres spécialisations
è Inscription jusqu'au 25 de mars : 100 lei
è Inscription du 16 mars au 25 avril : 150 lei

Si vous participez avec un collègue professeur d'anglais de votre école, tous les deux, 
vous profiterez de la réduction de fidélité du professeur d'anglais.

e frais de conférence comprend la participation à la conférence et les Lpause-café.

Frais supplémentaires :

è Hébergement (facultatif)

 Nous avons négocié un prix spécial pour vous à l'hôtel Aro Palace Brasov,   
mais n'hésitez pas à choisir l'hébergement que vous aimez à Brasov.

è Chambre Double - 500 lei (250 lei/personne si vous partagez avec un collègue), 

è Chambre simple - 425 lei

Le petit-déjeuner et l'accès au SPA sont inclus dans le prix de la chambre.

Attention, le nombre de chambres est limité !

Des frais pour le parking

è Clients de l'hôtel : 3lei/h (72 lei/jour)

è Visiteurs : 15lei/h

è Parking à proximité de l'hôtel (près du parc) : 36 lei/ jour

è Nous vous conseillons d'utiliser le parking public à proximité de l'hôtel, surtout si 
vous n'êtes pas logé à l'hôtel !



è Dîner-Vendredi soir, 20h00 (facultatif)
   Frais : 210 lei
è Dîner Festif, Musique et Danse- Samedi soir, 20h00 (facultatif)
       Frais : 360 lei
è Visite au Château de Bran- Dimanche 9h00 - 13h00 (facultative)
       Frais : 130 (bus+ entrée au château)

Pour votre inscription, veuillez remplir le formulaire google ici.
Des informations sur le programme de conférence seront bientôt disponibles.

Mode de paiement :
Le frais de conférence doivent être déposés sur le compte bancaire suivant : 
SC Active Learning Training Center SRL, CUI: 46682763,  
IBAN: RO02 INGB 0000 9999 1346 1371, ING Bank, Bucuresti.

Veuillez remplir en détail les services pour lesquelles vous payez : frais de participation 

de conférence / hébergement/repas*

* Veuillez remplir toutes les informations nécessaires concernant 
votre séjour à Brasov dans le formulaire Google d'inscriptions à la 
conférence et notez que les paiements de l'hébergement et des repas 
ne sont pas remboursables. Le frais de conférence est remboursable 
avant la clôture des inscriptions. (25 avril).

N'hésitez pas à contacter l'un de nos représentants pour plus de détails.
Uniscan Grup Educational

è Cristina Lepadatu: 0733300906; cristina.lepadatu@uniscan.ro
è Ileana Briceag: 073300901; ileana.briceag@uniscan.ro
è Doina Ghita: 0733300903; doina.ghita@uniscan.ro
è Mariana Vilsan: 0733300907; mariana.vilsan@uniscan.ro
è Nicoleta Ropar: 0733300908; nicoleta.ropar@uniscan.ro

è  Bureau: 021.224.50.80; 021.224.50.26

Nous vous attendons avec impatience à Brasov ! 
L'équipe Uniscan

https://forms.gle/y15LS1sRw9VoKicg7
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