Règlement du concours
Dans le cadre de la 3ème édition de la Journée Internationale des Professeurs de français, le comité de
pilotage chargé de la JIPF en Roumanie lancera un appel à candidatures pour le concours du prof 2.0 :
mon cours de français en 3mn.
1. Objet du concours
L’enseignant de français (FLE, DNL) devra élaborer une fiche pédagogique pour une séance d’une
heure, et expliquer en français, avec visuels à l’appui, le déroulement de sa séance de cours en 3mn
enregistrées en format vidéo. L’évaluation des productions portera à la fois sur le contenu, la
pertinence des activités proposées (choix du document selon l’objectif pédagogique, enchainement,
adaptation par rapport au niveau/âge des élèves), l’expression orale (niveau de langue, rythme,
prononciation), le savoir-faire avec les outils multimédia, la qualité visuelle (montage, image).
2. Participants
Concours réservé aux professeurs de français de nationalité roumaine, en exercice dans un
établissement (public ou privé) en Roumanie, école et université. Les étudiants des départements
pédagogiques des établissements d’enseignement supérieur en niveau Master 1 ou 2, en année de
stage ou de perfectionnement, peuvent également participer (futurs professeurs de français).
3. Envoi des productions
Les productions seront envoyées à lfe.roumanie@institutfrancais.ro jusqu’au 15 décembre en
format vidéo mp4. La vidéo devra contenir les informations suivantes : Nom, prénom du professeur
(ou futur-enseignant), la classe à laquelle s’adresse la proposition de cours (âge, niveau des
apprenants). Celles-ci pourront au choix être placées en début ou en fin de vidéo. Les envois se
feront uniquement par mail à l’adresse mentionnée ci-dessus.

Le comité de pilotage de la JIPF Roumanie visionnera les productions envoyées.
4. Publication des résultats
Les résultats du concours seront publiés le vendredi 17 décembre 2021 sur les différents sites des
membres du comité de pilotage. Les productions retenues par le jury seront publiées sur les sites.
5. Prix
Les meilleures productions se verront récompensées par des prix : 3 bourses de stage en France de
15 jours à l’été 2022 dans un centre FLE agréé, appui documentaire, goodies.
6. Conditions générales, autorisations
En envoyant la vidéo au jury du concours, le participant reconnait de facto avoir pris connaissance du
présent règlement et en accepter les conditions. Il autorise par conséquent le comité de pilotage de
la JIPF Roumanie à publier son NOM, Prénom et établissement d’exercice ainsi que sa production
vidéo sur les sites des différents membres du comité.
Le mail accompagnant l’envoi de la vidéo contenir la mention suivante : « je soussigné (NOM,
Prénom) reconnais avoir lu le règlement du concours et en accepte les conditions ».

