
Concours de fiches pédagogiques 2020
IFprofs Tchad

--- Règlement ---

Publics concernés et objectifs du concours

Cet événement est organisé par la coordination des Centres d'Apprentissage de la Langue Française
(CALF)  du Tchad et les animateurs d'IFprofs Tchad à l’occasion du lancement officiel de la page du pays
sur le réseau social de l’éducation en français IFprofs. Il est organisé en partenariat avec le Service de
Coopération et d'Action Culturelle de l'Ambassade de France au Tchad.

Le concours proposé a pour but de promouvoir la création de contenus pédagogiques innovants par les
acteurs de l’éducation en français au Tchad.

Il est destiné uniquement aux professeurs de français du Tchad, qu'ils soient en activité ou en cours de
formation.

Calendrier

• Début du concours : mercredi 6 mai 2020

• Fin du concours : jeudi 4 juin 2020

• Publication des résultats : vendredi 12 juin 2020

Clauses à respecter par les participants

• Le concours est basé sur une participation individuelle.

• Chaque  candidat  proposera  une  seule  fiche  pédagogique  comprenant  une  fiche  professeur
(respectant le modèle donné) et une fiche apprenant (format libre).

• Le candidat s’engage à respecter le format commun de présentation de la fiche (voir la matrice de
fiche pédagogique parmi les documents joints à la publication).

• Pour le corps du texte, la fiche doit être rédigée en français, police Arial, taille 11.

• La fiche doit être une création du candidat. Les fiches découlant de toute forme de plagiat seront
refusées par le jury sans exception.

Contenu des productions

Vous  devez  concevoir  une  fiche  pédagogique équivalant  à  une  séquence  de  plusieurs  activités et
couvrant une durée de 2H de cours, dans laquelle :



• Le ou les supports utilisés seront des ressources brutes/authentiques.

• Le ou les supports utilisés seront contextualisés à l’Afrique.

• Au moins une activité engagera fortement la production orale des apprenants.

Prix à gagner

Le premier prix est une bourse de formation FLE en France (Cavilam de Vichy ou CIEP) de deux semaines 
comprenant un vol aller-retour (à partir de N'Djamena), l'hébergement, et la formation. Les candidats 
classés du 2ème au 5ème recevront des lots de la coordination des CALF.

Critères d’évaluation

• Respect général des clauses et des consignes

• Cohérence de la fiche dans son ensemble

• Pertinence de la séquence pédagogique par rapport au niveau visé

• Clarté du déroulement proposé et des consignes données

• Diversité, créativité, originalité des activités proposées

• Respect du format de fiche demandé et clarté de la mise en page

Modalités de participation et conseils

Pour participer, publiez votre fiche pédagogique sur Ifprofs : 

1. Rendez-vous sur la plateforme IFprofs Tchad : https://td.ifprofs.org/

Inscrivez-vous ou connectez-vous sur votre compte IFprofs.

2. Rejoignez le groupe « Concours de fiches pédagogiques Tchad 2020 » 

https://td.ifprofs.org/groupe/concours-fiches-pedagogiques-tchad-2020

3. Publiez votre fiche pédagogique dans le groupe :

→ Pour vous aider, n’hésitez pas à consulter le tutoriel suivant pour apprendre à publier une ressource :
https://www.youtube.com/watch?v=1GJ2rec5Mgo

Au moment de poster, dans la partie « Statut de la publication », choisissez l’option « je souhaite que
cette publication s’affiche dans un de mes groupes uniquement » et sélectionnez le groupe du concours :

https://www.youtube.com/watch?v=1GJ2rec5Mgo
https://td.ifprofs.org/groupe/concours-fiches-pedagogiques-tchad-2020
https://td.ifprofs.org/


         La fiche pédagogique doit être au format PDF. Pour la téléverser, cliquez sur « Ajoutez des médias
et des fichiers ».

Dans le cadre « Cette publication est  liée à »,  indiquez l’identifiant numérique de la publication du
concours, que vous trouverez en bas de la page de l’événement. 

         Pensez à indiquer clairement à la fin de votre fiche pédagogique :

 Vos noms et coordonnées (mail et téléphone)

 L’institution dans laquelle vous enseignez ou dans laquelle vous êtes en formation

Pour que votre candidature soit retenue, l’ensemble des clauses mentionnées plus haut doivent être
respectées et les contenus demandés doivent être présents dans votre production.

Pour toute question éventuelle concernant le concours, n’hésitez pas à contacter vos animateurs-pays
sur la plateforme IFprofs Tchad ou à poster des commentaires dans le groupe réservé au concours.

Les animateurs d’IFprofs Tchad vous souhaitent bonne chance à tous !

Quelques conseils pour votre publication :  

 Faites le choix d’activités créatives qui encouragent la participation active de vos apprenants !

 Donnez un titre clair et attractif à votre ressource.

 Décrivez en quelques mots votre ressource dans la partie « résumé » de la publication.

 N’oubliez pas d’ajouter la fiche pédagogique à votre publication ! Vous pouvez également ajouter
d’autres médias (vidéo, image, PDF, etc.)
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