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Règlement concours pour les enseignants
« Mon idée pour le français »
1. Ce concours est organisé par le comité national organisateur de l’événement « Le Jour du prof
de français » en Pologne.
2. Ce concours est ouvert aux deux catégories de participants :
A) Catégorie « Profs » : à tous les enseignants de français et de disciplines non linguistiques
en Pologne (écoles primaires, secondaires, universités, alliances françaises, instituts
français, toute autre institution dans laquelle le français est enseigné) ;
B) Catégorie « Etudiants – futurs Profs » : à tous les étudiants de français se préparant au
métier d’enseignant qui ont effectué leur stage pédagogique pendant l’année
universitaire 2020-2021 et/ou qui le réalisent encore en automne 2021.
3. La participation au concours est gratuite.
4. Cette année, le concours Mon idée pour le français met en avant les expériences vécues et/ou
des activités pédagogiques développées pendant le confinement et la période actuelle, postCOVID. C’est pourquoi, les participants au concours devront présenter :
A) dans la catégorie « Profs » : une capsule vidéo de 2 à 3 minutes maximum qu’ils auront
réalisée pour faire part de la manière dont l’enseignement à distance a fait évoluer leurs
pratiques. La capsule peut être réalisée seul(e) ou avec des élèves.
B) dans la catégorie « Etudiants – futurs Profs » : une capsule vidéo de 2 à 3 minutes
maximum qu’ils auront réalisée pour partager une activité ou une pratique de classe,
expérimentée en classe pendant le stage effectué pendant le confinement.
5. La capsule vidéo devra être envoyée avant le 19 novembre 2021 à :
sylvie.maury@institutfrancais.pl
6. Pour chaque catégorie, un jury composé de 3 personnes sélectionnera 3 capsules qui seront
présentées le 25 novembre 2021 en visioconférence. La sélection se fera sur la base des
critères suivants :
A) Pour la catégorie « Profs » :
- Respect du format : capsule vidéo entre 2 et 3 minutes maximum.
- Clarté et intérêt de la présentation : message positif porté par la capsule.
- Originalité de la capsule (ton, visuels, etc.).
B) Pour la catégorie « Etudiants – futurs Profs » :
- Respect du format : capsule vidéo entre 2 et 3 minutes maximum.
- Clarté et intérêt de la présentation : possibilité, pour les enseignants, d’intégrer
immédiatement l’activité dans leur processus didactique.
- Originalité de la capsule (ton, visuels, etc.).
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7. A l’issue du visionnement, chaque jury élira le gagnant de chaque catégorie.
8. Les décisions du jury sont sans appel.
9. Les résultats seront rendus publics le 30 novembre 2021.
10. Les lots seront envoyés aux lauréats.
11. La participation au concours implique la connaissance et l’acceptation du présent règlement.
L’organisateur du concours se réserve le droit de résoudre sans appel n’importe quelle
situation non prévue dans le présent règlement.

