
Concours de fiches pédagogiques IFprofs

A  l’occasion  de  la  quinzaine  de  la  francophonie,  le  Service  de  Coopération  et  d’Action
Culturelle de l’Ambassade de France au Laos et de l’Institut Français du Laos organisent un
concours de fiches pédagogiques destiné aux professeurs de et en français. 

Objet du concours

 Favoriser les échanges entre tous les enseignants de français du Laos
 Mutualiser  les ressources pédagogiques  en Français  Langue Étrangère (FLE)  et  en

Français sur Objectifs Spécifiques (FOS)
 Alimenter le site IFprofs Laos par les fiches pédagogiques des participants 

Participants

Le  concours  est  ouvert  aux  enseignants  laotiens  de  et  en  français  du  pays  de  niveau
primaire, secondaire et universitaire, titulaires d’un DELF A2 minimum.

Modalités de participation

 La participation au concours consiste à concevoir une ou des fiche(s) pédagogique(s) 
selon deux catégories : 1) FLE et 2) FOS. 
Les thématiques restent au choix des participants.

 Les fiches pédagogiques doivent intégrer des documents authentiques (image, texte,
vidéo, etc...). Chaque fiche pédagogique présentera une séance complète d’une 1h.
Les activités proposées doivent travailler toutes les compétences langagières (CO/CE/
PO/PE) et interculturelles.

 La participation au concours doit  être individuelle. Il  est possible de participer de
proposer une à trois fiches pédagogiques sur les deux catégories. 

 Toute  participation  suppose  l’acceptation  du  règlement  et  de  la  publication  des
fiches pédagogiques sur IFprofs Laos pour un usage strictement pédagogique. 

Mise en forme des productions

Les fiches pédagogiques doivent être rédigées en français, en police Times New Roman, taille
12.  Chaque  participant  devra  respecter  le  format  commun (voir  Annexe  « Matrice  fiche
pédagogique »). 
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Critères de sélection des fiches pédagogiques

 Respect des consignes et du règlement du concours ;

 Originalité des activités proposées ;
 Faisabilité  des activités,  cohérence dans la progression  entre la thématique et les

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

Ressources pédagogiques

Il  est  conseillé  d’utiliser  des ressources en ligne disponibles sur  Culturethèque,  Youtube,
Vimeo,  Dailymotion  (pour  une  meilleure  intégration  sur  IFprofs).  
D’autres ressources sont disponibles sur IFprofs, TV5Monde ou encore vaophasafalang.com.
Chaque ressource devra être référencée.

Prix à gagner et désignation des gagnants

Les gagnants  seront contactés par email et  recevront leur prix lors de la célébration de la
quinzaine de la francophonie, le samedi 23 mars 2018.

Les  lauréats  du  concours  auront  l’honneur  de  participer  aux  formations  régionales
suivantes :

Fiche FLE:

 1er prix : participation au Marathon 
pédagogique   à  Kuala Lumpur  

◦ les 6 et 7 juillet 2019

 2ème prix : passation DELF offerte

Fiche FOS     :  

 1er prix : participation au Forum 
professionnel à Bangkok

◦ les 15 et 16 novembre 2019

 2ème prix : passation DELF offerte
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https://sites.google.com/view/vaophasafalang/accueil


~ FORMULAIRE DE PARTICIPATION ~

CONCOURS DE FICHES PÉDAGOGIQUES IF PROFS

Dossier à transmettre avant le 8 mars 2019

par voie électronique à cooperation.universitaire@if-laos.org

INFORMATIONS PERSONNELLES

□ Monsieur □  Madame Date de naissance : ....  / ....  / ….     

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

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

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

Téléphone personnel : +856 ……….………….......................................................................…………….

ÉTABLISSEMENT

□ Niveau primaire □ Niveau secondaire □ Niveau universitaire

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

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

PIÈCES A FOURNIR

Vous devez impérativement joindre à votre dossier de participation les documents suivants :

□ Pièce d’identité (carte d’identité ou passeport)

□ Formulaire de participation 

□ Fiche pédagogique en .doc et en pdf

Intitulé des fiches pédagogiques

Fiche n°1 : ……………………………………………………………………..……………………..............................………………...

Fiche n°2 : ……………………………………………………………………..……………………...................................…………….

Fiche n°3 : ……………………………………………………………………..……………………......................................

Date et Signature
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ANNEXE      «     MATRICE FICHE PÉDAGOGIQUE      FLE/FOS»  

Titre de la séance pédagogique

Prérequis 

Objectifs linguistiques

Objectifs grammaticaux

Niveau(x) (CECRL)

Public (FLE ou FOS)

Thématique(s)

Compétences travaillées 
(CO,PO, CE, PE, grammaire ; 
lexique, DNL, etc...)

Durée

Matériel

Résumé de la séance. 

1. Introduction au thème de la séance
Activités

2.  Découverte du document support
Activités :

- Source (si celle-ci est différente de la source principale) 
- Compétences travaillées
- Durée
- Consigne (à l’infinitif)

3.Compréhension globale
Activités:

- Source (si celle-ci est différente de la source principale) 
- Compétences travaillées
- Durée
- Consigne (à l’infinitif)

4.Compréhension détaillée
Activités :

- Source (si celle-ci est différente de la source principale) 
- Compétences travaillées
- Durée
- Consigne (à l’infinitif)

5.Production
Activités :

- Source (si celle-ci est différente de la source principale) 
- Compétences travaillées
- Durée
- Consigne (à l’infinitif)

Remarque : il est possible de réaliser plus d’une activité par tâche.
6.Modalités d’évaluation de la séance
7.Corrigés
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