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Résultats du concours de la CEO et de l’APF - FU « Lumière » 

Les professeurs de FLE de tous les coins de la Grèce, de tous les environnements 

professionnels ainsi que ceux d’autres matières scolaires ont été distingués encore une fois dans le 

cadre du concours organisé par la CEO (Commission de l’Europe de l’Ouest) de la FIPF 

(Fédération Internationale des Professeurs de Français). Le concours de cette année, intitulé 

« Lumière », a été organisé, en Grèce,  par notre Association qui est membre actif de la FIPF et de 

la CEO depuis longtemps.  

Le nombre des collègues et des élèves qui a participé a été vraiment impressionnant. Pour le 

Comité chargé de l’attribution des prix au niveau national, composé des membres du Bureau de 

l’APF - FU Grèce Mmes Despina Mavromataki, Ismini Rempelou et Stavroula-Rania Skartsiouni, 

le choix des lauréats/es était particulièrement difficile.  

Pour cette raison, ledit Comité a décidé de décerner des prix spéciaux aux participations qui 

- malgré leur originalité et leur qualité technique et esthétique -  n’avaient pas suivi les particularités 

des critères mentionnées dans le règlement : la durée prévue par le règlement, le nombre des élèves 

(plus de 4 dans chaque équipe), la production orale qui parfois est inexistante. 

Le Comité, ayant pris en compte les critères d’évaluation  précisés par la CEO (respect des 

consignes – qualité technique et esthétique – correction linguistique – cohérence du message – 

originalité – capacité d’expression écrite),  a décerné les prix suivants : 

 
 Enseignement secondaire :  

Premier Prix à Madame Hélène Dargenta 

(Collège Modèle Expérimental de l'Université de Crète) 

La production du lauréat ci-dessus participera par la suite au même Concours au niveau 

européen. 

Etant donné que le concours était très exigeant et le travail du choix particulièrement difficile, le 

Comité en question opte pour : 

 

 

 

 

 



L’attribution d’un Prix Spécial à  

 

 Madame Dora LEONDARIDOU (Collège Modèle Expérimental Varvakio) 

 Madame Georgette KARAMOLEGOU (3
e
 Collège de Glyfada) 

 Monsieur Efstathios ZOIS et Madame Marianthi KOUTSOU (4
e
 Collège d’Ilioupolis) 

 Madame Maria SISKOU (3
e
 Collège de Lamia) 

 Madame  Maria DIMITRIOU (École des langues étrangères de Preveza) 

 Madame Maria KAMILIERI (École Greco-Française Kalamari) 

 

Enseignement Primaire :  

Premier Prix à Madame Zafiria PLATARA 

(4
e 
École Primaire de Gérakas) 

La production du lauréat ci-dessus participera par la suite au même Concours au niveau 

européen. 

Etant donné que le concours était très exigeant et le travail du choix particulièrement difficile, le 

Comité en question opte pour : 

L’attribution d’un Prix Spécial à 

 Madame Efstathia THEODORIDOU (3
e
 École Primaire Modèle Experimentale 

d’Evosmos) 

 Madame Fostiria IASONIDOY (12
e
 École Primaire de Serres )  

   

Enseignement Adultes : 

Premier Prix à Madame Anastasie TSAVDARIDOU 

La production du lauréat ci-dessus participera par la suite au même Concours au niveau 

européen. 

Un grand merci à tous  

et bonne chance au lauréat en Europe !!! 

 

Pour le bureau de l’APF FU Grèce 

La Présidente             La Secrétaire Générale 
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