
                            

 

 

 

« Innovons dans nos classes : Covid - 19, et après ? » 

CONCOURS DE FICHES PEDAGOGIQUES 

Présentation et règlement du concours 

Ce concours est organisé par l’Ambassade de France, l’Institut français de Bosnie-Herzégovine, 

l’équipe d’animateurs IFprofs Bosnie-Herzégovine en coopération avec la Chaire de langue et 

littérature françaises de Sarajevo, l’Université de Banja Luka, faculté de philologie, Chaire de 

langue et littérature françaises et langue latine, et l’Association des professeurs de français de 

Bosnie – Herzégovine. 

Objectifs du concours 

 Valoriser les idées et les innovations pédagogiques des professeurs de français ou de 

disciplines non linguistiques (DNL) en Bosnie-Herzégovine ; 

 Favoriser les échanges et la mutualisation de ressources entre professeurs; 

 Encourager les professeurs à publier des ressources sur la plateforme IFprofs Bosnie-

Herzégovine ; 

 Renforcer les compétences des professeurs de français ou DNL. 

Modalités de participation 

 Le concours s’adresse aux professeurs de français ou DNL exerçant dans un 

établissement scolaire privé ou public de Bosnie- Herzégovine.  

 Les participants doivent être inscrits sur la plateforme IFprofs Bosnie-Herzégovine : 

https://ifprofs.org/.  

 Les participants sont invités à concevoir et publier une ressource pédagogique sur 

IFProfs Bosnie-Herzégovine.  

 La ressource proposera à minima une leçon de 30 minutes et s’appuiera sur un document 

authentique déclencheur (vidéo, extrait d’une émission de radio, chansons, article de 

presse, etc.). 

 Chaque candidat ne peut proposer qu’une ressource pédagogique. Il s’agit d’un travail 

individuel et original. Les sources des documents authentiques doivent être 

mentionnées. De nombreuses ressources brutes sont accessibles sur le site IFprofs. La 

bibliothèque numérique Culturethèque de l’Institut français de Bosnie-Herzégovine 

comprend un catalogue important de documents authentiques.  

 

 Toute participation suppose une acceptation du règlement du concours. 
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Mise en forme et publication des productions : 

 Le candidat s’engage à respecter le canevas commun de présentation des fiches (canevas 

à compléter ci - joint) 

 La ressource pédagogique comprend obligatoirement une fiche enseignant et une fiche 

apprenant. Elles doivent être rédigées en français. 

 La ressource propose une leçon de 30 minutes minimum. 

 Le choix du ou des documents authentiques pour la création de la fiche pédagogique est 

laissé au libre choix du candidat. L’utilisation de tout document (texte, image ou 

vidéo) doit respecter le droit d’auteur. Le document authentique devra être accessible 

en visionnage sur l’une des plateformes suivantes : Youtube, Dailymotion, Vimeo ou 

« Culturethèque ». 

 Pour participer, complétez le canevas (ci- joint) et publiez votre production sur 

IFProfs Bosnie-Herzégovine avant le 25 novembre 2020 https://ifprofs.org/ba en 

respectant les consignes ci-dessous :  

o Choisissez la catégorie « ressources pédagogiques »  

o Cliquez sur « Publier une ressource » 

o Titre : écrivez « Concours - Innovons dans nos classes – Covid – 19, et 

après ?»  

o Résumé et texte : décrivez votre fiche pédagogique en quelques mots (contexte, 

public visé, document authentique déclencheur, et principaux objectifs)  

o Cliquez sur « ajoutez un média », ajoutez un fichier (le canevas complété en 

format PDF – fiche enseignant et fiche apprenant 

 Critères de sélection des fiches pédagogiques : respect des consignes et du règlement 

du concours, originalité des activités et innovation, cohérence et pertinence de la 

progression des activités par rapport au choix du/des document(s) authentiques et du 

public au(x)quel(s) il(s) s’adresse(nt).  
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Membres du jury :  

Mme Lucile Bertaux, Attaché de coopération pour le français – Directrice des cours Ambassade 

de France et Institut français de Bosnie-Herzégovine.  

M. Jovica Mikić, Maître de conférences en didactique du FLE – Université de Banja Luka, 

faculté de philologie, Chaire de langue et littérature françaises et de langue latine. 

 

M. Emir Šišić, Maître-assistant, Chaire de langue et littérature françaises de Sarajevo, Faculté 

des lettres et sciences humaines, Université de Sarajevo 

 

Mme Dženana Salihović, Enseignante-formatrice, Institut français de Bosnie-Herzégovine. 

 

Trois prix seront décernés : 

1er prix : un ordinateur portable offert par l’Ambassade de France.  

2ème prix : une tablette offerte par l’Ambassade de France. 

3ème prix : un manuel de français langue étrangère offert par l’Institut français de Bosnie – 

Herzégovine.  

Bonne chance et merci de votre participation ! 

 


