
Journée Internationale du Professeur de Français - édition 2021

CONCOURS VIDEO Ma classe de FLE et le numérique… en 180 secondes

A) Présentation du concours

Public : les professeurs de français d’Ukraine en activité, de tout type d’établissement et de tout

niveau.

Descriptif : pour ce concours, l’Institut Français d’Ukraine invite les professeurs de français à

présenter de manière dynamique dans une vidéo de 180 secondes une expérience concrète et

réussie dans l’enseignement du français du numérique (en classe ou à distance). Cela peut être un

exemple relatif à la méthodologie, à la pédagogie ou une activité réalisée en classe.

La transition vers le numérique s’est accélérée depuis le début de la crise du COVID. L’objectif est de

mettre en avant une expérience qui a fonctionné et qui puisse être partagée avec les professeurs

d’Ukraine. L’idée du concours est de montrer en quoi l’apport du numérique est pertinent et

comment il a réussi à atteindre les objectifs fixés pour le cours. Le numérique modifie le rapport à la

pédagogie et à la méthodologie, la dynamique de classe est également réinventée. Au-delà de la

simple utilisation d’un outil de visioconférence, nous attendons un exemple concret d’une intégration

réussie d’un outil, équipement, pratique ou méthodologie basé sur le numérique. Le numérique est

en effet une manière d'associer et de valoriser les compétences de chacun, notamment les élèves qui

sont très familiers avec les nouvelles technologies et leurs applications.

La durée maximale de la vidéo est de 180 secondes et l’accent est donné au contenu de la vidéo

plutôt qu’à la forme et au montage.

Le concours donnera lieu à des prix (tablette) pour les 3 vidéos gagnantes.

Le concours s’ouvrira le jour de la date de publication et se clôturera le lundi 22 novembre 2021 à

minuit.

Les résultats seront annoncés le jeudi 25 novembre lors de la JIPF. Les prix (tablettes) seront

remis/envoyés aux gagnants ensuite.



B) Règlement et conditions de participation

A) Participation

-le concours s’adresse à tous les professeurs de français d’Ukraine en activité (université,

établissements secondaires, établissements privés, centre de formation…) ;

-la candidature est individuelle ;

-la participation au concours inclut un droit à l’image et un droit à la diffusion sur les réseaux

sociaux.

B) Contenu de la vidéo

-la vidéo est en français ;

-vous vous présentez brièvement au début de la vidéo (votre nom, prénom, nom de

l’établissement et ville) ;

-vous vous filmez en train de présenter votre expérience, avec un téléphone portable, une

webcam ou une caméra ;

-le contexte est libre mais votre visage doit apparaître car c’est de votre expérience dont il s’agit

(et vous nous parlez). Toute autre personne apparaissant à l’écran doit avoir le visage flouté ou

non-visible (ex: élèves, collègues).

C) Envoi de la vidéo

-le fichier vidéo doit s’intituler : NOM-prénom-ville (ex: DUPONT-julie-kiev) ;
-la vidéo doit être envoyée au format mp4 ou mov ;

-la vidéo est à envoyer par email à francophonie.ukraine@gmail.com avant le 22 novembre

2021 à minuit.

CRITERES DE SELECTION

● Respect de la date limite

● Respect du format et de la durée

● Respect de la thématique : présenter un élément concret

● Respect du caractère : expérience personnelle

● Une illustration sera valorisée en cas d’ex aequo

Le jury sera composé du personnel du pôle langue et formation de l’Institut Français

d’Ukraine

Début : 1er novembre

Clôture de réception des vidéos : le lundi 22 novembre à minuit.

Envoi des vidéos à francophonie.ukraine@gmail.com

CONTACT : francophonie.ukraine@gmail.com
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