
   

 
  

Concours IFprofs Japon 2019 
Spécial Francophonie et Jeux olympiques Tokyo 2020 

 
 

A l’occasion du Mois de la Francophonie 2019, l’Ambassade de France au Japon - Institut français du Japon 

organisent un concours de création de fiches pédagogiques sur Ifprofs Japon destiné aux professeurs de 

français au Japon sur les thèmes suivants :  

1. le français langue des Jeux olympiques  

2. la diversité du français parlé au sein de la francophonie. 

Ces fiches pédagogiques seront autant de ressources pédagogiques accessibles à tous les professeurs 

utilisateurs d’IFprofs au Japon et dans le monde. Une participation au Marathon pédagogique ASEAN de 
Kuala Lumpur, organisé par l’Ambassade de France en Malaisie, récompensera la meilleure fiche 

pédagogique. 

 

Modalités de participation 

▫ Pour participer au concours, il est nécessaire d’être inscrit sur IFprofs Japon et d’avoir complété son 

profil (photo, ville, établissement etc.) 

▫ La participation au concours consiste à concevoir une fiche pédagogique selon un des deux thèmes 

au choix :  

➢ Le français langue des Jeux olympiques  

➢ La diversité du français parlé au sein de la francophonie.  

▫ Les fiches pédagogiques doivent être conception originale. Toutes les sources ayant servi à 

l’élaboration de la séance doivent être citées. 

▫ Les fiches pédagogiques doivent présenter une séquence complète d’une à deux séances de cours 

(entre 1h30 et 3h de cours). Les activités proposées devront travailler des compétences langagières 

variées (CO/CE/PO/PE : 2 compétences au minimum) et inclurent une approche interculturelle. Une 

matrice est à votre disposition dans le groupe Concours IFprofs Japon 2019. 

▫ La participation au concours doit être individuelle.  

▫ Toute participation suppose l’acceptation du règlement et de la publication des fiches pédagogiques 

sur IFprofs Japon pour un usage strictement pédagogique. 

Calendrier du concours 

� 8 mars 2019 : Ouverture du concours. 
� 17 avril 2019 : Date limite de participation. 
� 10 mai : Communication des résultats sur IFprofs Japon.  

Désignation de la gagnante ou du gagnant 

Le gagnant sera contacté par courriel. Seront pris en compte par le jury les points suivants :  

✓ Respect des consignes et du règlement du concours ; 

✓ Originalité des activités proposées ; 

✓ Faisabilité des activités ; 



   

 
  

✓ Pertinence des documents supports choisis par rapport aux activités proposées. 

Prix  

En partenariat avec l’Ambassade de France en Malaisie, 1 place pour participer au Marathon pédagogique 
ASEAN à Kuala Lumpur les 6 et 7 juillet (prise en charges du billet d’avion, de l’hébergement et des repas).  

 

Mise en forme des fiches pédagogiques 

Les fiches pédagogiques devront être rédigées en français, en police Times New Roman, taille 12. Chaque 
participant devra respecter le format commun (voir « Matrice fiche pédagogique », disponible dans le groupe 
Concours création). 
 

Lancez-vous !  

 

Inscrivez-vous  
 

� Complétez votre profil sur IFprofs Japon : https://jp.ifprofs.org 

� Rejoignez le groupe Concours IFprofs Japon 2019. sur IFprofs Japon. 
� Envoyez le formulaire de participation à ifprofs.japon@gmail.com 

 
Participez 

 

� Consultez-téléchargez les documents à votre disposition dans le groupe Concours IFprofs Japon 
2019. Ces documents vous permettront de découvrir IFprofs et d’apprendre à publier sur IFprofs. En 
cas de besoin, contactez les animateurs IFprofs Japon.  

� Téléchargez le document « Matrice fiche pédagogique ». 
� Postez votre fiche pédagogique dans le groupe Concours IFprofs Japon 2019. IFprofs Japon 

 

 

 



   

 
  

  



   

 
  

 

 

 

~ FORMULAIRE DE PARTICIPATION ~ 

 
  

CONCOURS DE FICHES PÉDAGOGIQUES IFprofs Japon 
 
 
 
Dossier à transmettre et fiche pédagogique à poster sur IFprofs le 17 avril au plus tard par voie 

électronique à ifprofs.japon@gmail.com 

 

 
 

INFORMATIONS PERSONNELLES 

NOM : …………………………………………………………………………………………..……………… 

Prénom(s): …………………………………………………………………………………………….………  

Courriel : …...……………..………………….………….........@.....................................................…… 

 

ÉTABLISSEMENT 

□ Niveau primaire et secondaire   □ Université    □ Ecole de langue 

Nom de l’établissement : ………………………………………………..……………………............................................... 

Ville : ……………………………………………………………………………..……………………....................... 

 

 

 

Date et Signature 

 


