
Premier concours international IFprofs : échangez avec un collègue d’un 

autre pays

IFprofs est le réseau social des professionnels de l’éducation francophone, ouvert aujourd’hui dans 28

pays dans le monde. 

Saisissez l'occasion d'entrer en contact avec des collègues du monde entier !

Participez  au  concours  IFprofs,  formez  la  paire  gagnante  et  gagnez  une bourse  de  formation  en

France.

Résumé du règlement :

Ce premier concours international IFprofs vous propose de prendre contact avec un professionnel d’un

autre pays inscrit  sur IFprofs, d’échanger avec lui  (elle) autour d’un thème lié à votre travail  et de

restituer cet échange dans une publication qui sera évaluée par un jury. 

Dans ce concours, vous participerez donc en binôme, en association avec un(e) collègue d’un autre

pays, et vous découvrirez d’autres façons d’enseigner ailleurs dans le monde. 

Quatre étapes sont à suivre : 

Etape 1: présentez-vous sur votre profil IFprofs.

Etape 2 : formez un binôme, avec un professionnel inscrit sur un autre pays et présentant un profil

similaire au vôtre.

Etape 3 : échangez avec votre partenaire sur 1 thème à choisir parmi 3 propositions :

• la motivation des apprenants / de votre public (comment susciter le désir d’apprendre)

• l’interculturel (comment mettre en rapport les cultures francophones et celle de votre pays)

• l’interdisciplinaire (comment travailler en lien avec plusieurs disciplines).

Etape 4 : restituez votre échange sur une publication IFprofs comprenant un support à choisir parmi 3

propositions :



• vidéo

• audio

• texte avec visuels.

Date limite de participation : 31 janvier 2017 .

Prix  :  quatre bourses  dans des  centres  de formation en France pour  les  deux premiers  binômes

gagnants et du matériel éducatif pour les 10 binômes gagnants suivants. 

Règlement détaillé :

Un concours pour les professionnels de l’éducation francophone

Qui peut participer à ce concours ? 

Les professionnels de l’éducation francophone inscrits sur IFprofs et travaillant dans un pays présent

sur IFprofs, à l’exception de la France (voir la liste des pays) : par exemple les professeurs de français,

les professeurs enseignant d’autres matières (histoire, sciences, etc.) en français, les formateurs, les

coordinateurs  pédagogiques,  les  coordinateurs  de  section  bilingue,  les  chefs  d’établissement,  les

médiathécaires… ou encore les étudiants se destinant aux métiers de l’enseignement en français.

Un concours pour échanger avec un collègue d’un autre pays

Etape 1 : présentez-vous sur votre profil IFprofs.

Détaillez votre profil IFprofs, si ce n’est pas déjà fait .

Rendez-vous dans “Mon profil”, cliquez sur “Modifier mon profil” et faites une description de vous dans

le champ “Présentation”. 

N’oubliez pas de mettre une photo, le contact est beaucoup plus facile quand on sait à qui on parle

https://www.ifprofs.org/domains


Etape 2 : trouvez votre partenaire dans le groupe dédié au concours.

Pour concourir, il faut participer en binôme. Ce binôme doit réunir deux personnes (vous et un autre

membre d’IFprofs) :

• inscrites sur des sites-pays IFprofs différents.

• présentant un profil professionnel similaire, réunissant au moins un critère en commun :

même fonction (exemple : enseignant), ou même établissement d’exercice (exemple : lycée),

ou même discipline d’enseignement (exemple : histoire), ou même public (exemple : débutants

A1), etc.

• souhaitant  échanger sur  le  même thème: la  motivation des apprenants /  de votre public

(comment susciter le désir  d’apprendre),  ou  l’interculturel (comment mettre en rapport les

cultures francophones et celle de votre pays), ou  l’interdisciplinaire (comment travailler en

lien avec plusieurs disciplines).

Afin de trouver le ou la collègue avec qui vous allez vous associer, vous pouvez publier une “info”

sur le groupe dédié au concours (“Concours international IFprofs     : participez à deux”). Cliquez

sur “Rejoindre ce groupe” puis sur “Info”. Dans l’info, indiquez l’un des trois thèmes sur lequel vous

aimeriez échanger.

Regardez les infos des autres participants et contactez un membre s’il  correspond à ce que vous

recherchez. Pour le contacter, vous pouvez laisser un commentaire sous l’information qu’il a publiée ou

lui envoyer une invitation à devenir collègue, de façon à pouvoir ensuite lui envoyer un message privé.

Etape 3 : votre binôme est constitué ? C’est le moment d’échanger !

Avec  votre  partenaire,  vous  avez  défini  votre  thème  d’échange  :  la  motivation,  l’interculturel  ou

l’interdisciplinaire.

Interrogez-vous mutuellement sur vos pratiques en rapport avec ce thème : 

Que  mettez-vous  en  place  pour  travailler  la  motivation  des  apprenants,  l’interculturel  ou

l’interdisciplinaire ?

Comment abordez-vous ce thème dans le cadre de votre travail ?

https://fr.ifprofs.org/groupe/concours-international-ifprofs-participez-deux


Au cours de votre échange, pensez à :

• Donner des exemples concrets (expériences vécues, projets, discussions…).

• Evoquer les points communs et les différences de vos expériences. 

Par exemple, les points communs et les différences peuvent porter sur les outils (matériel, supports,

ressources…), sur le type de public, sur les approches pédagogiques, etc.

Etape 4 : Restituez votre échange.

Publiez sur IFprofs la restitution de votre échange (une publication par binôme en précisant bien le

thème dans le titre de la publication).

La publication doit :

• contenir 1 support à choisir parmi 3 propositions : vidéo (3 minutes maximum), ou audio

(3 minutes maximum), ou texte avec visuels (4000 signes espaces non compris et 6 visuels

maximum).

• être structurée de façon à faire ressortir les points communs et les différences de vos

approches, que ce soit en terme d’outils, de publics, de méthodes pédagogiques, etc.

• illustrer vos approches respectives par des exemples concrets. 

Pour déposer cette publication,  créez une “ressource méthodologique” et  placez-la dans  le  groupe

Concours International IFprofs  ici. Décochez la case “publié” qui se trouve à la fin du formulaire de

publication afin que celle-ci ne soit visible que par ses auteurs et les membres du jury.

Vous  pourrez  donner  votre  accord  après  l’annonce  des  résultats  du  concours  pour  que  la  case

“publiée” soit cochée et que votre ressource méthodologique soit visible de tous.

Participez avant le 31 janvier 

Vous avez jusqu’au 31 janvier (inclus) pour déposer la participation de votre binôme. 

L’annonce des résultats est prévue pour mars 2017, pendant le mois de la francophonie.

La sélection

https://fr.ifprofs.org/groupe/concours-international-ifprofs-participez-deux


Chaque participation devra :

• respecter l’intégralité des indications données dans les étapes 1, 2, 3 et 4.

• pouvoir  être  clairement  comprise  par  les  membres  de  la  communauté  IFprofs  qui

n’auront pas pris part à votre échange.

• soigner la mise en forme et la rédaction. 

Téléchargez la grille d'aide au respect des critères du concours qui récapitule l'ensemble des points sur
lesquels votre participation sera évaluée.

12 binômes gagnants 

Premier prix 

Deux binômes remporteront le premier prix. 

Une bourse de formation d’au moins 10 jours dans un centre de formation en France sera décernée à

chacun des quatre gagnants qui pourra à cette occasion rencontrer le partenaire avec lequel il aura

échangé à distance.

Les billets d'avions aller/retour ainsi  que l'hébergement (demi-pension) sont également pris en

charge.

Deuxième prix

Le jury récompensera 10 autres binômes avec du matériel éducatif francophone. 

Merci pour votre participation !


