
 
 

Règlement du concours de fiches pédagogiques 
« Enseignons la francophonie/Francophonie » 2010 

 

Vous êtes enseignant de français en Roumanie !  
Vous avez des idées pédagogiques innovantes et vous aimez créer des 

activités originales pour vos apprenants ! 
Voici un concours pour vous ! 

 
À l’occasion des 40 ans de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF), 
un concours qui se propose de stimuler et de valoriser les compétences des 
enseignants de français en Roumanie est organisé. Pour participer, il suffit de créer 
une fiche pédagogique originale dont l’objectif principal est de mieux faire 
connaître la francophonie/Francophonie à des apprenants de français sous 
l’angle que vous souhaitez (son histoire, son fonctionnement, ses enjeux, un ou 
plusieurs pays membres,…). 
Vous trouverez joint à ce règlement un document regroupant de nombreuses 
ressources premières disponibles en ligne pour créer votre fiche.  
Vous pouvez également trouver ces ressources à cette adresse : 
http://www.vizavi-edu.ro/fr/agenda/tice/58-tice/238-dossier-thematique-special-francophonie-
aborder-la-francophonie-et-la-francophonie-en-classe.html 
 
Ce concours est organisé en partenariat avec l’OIF, l’Ambassade de France en 
Roumanie, Vizavi-edu.ro, la Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest, la 
Commission de Recherche et Innovation en Didactique du FLE (CRID-ARPF), le 
Lectorat français et le Département d’Etudes Françaises et Francophones de Sibiu. 
 
 
 
 



 

Règlement :  
- Le ou la candidat(e) est enseignant(e) de français en Roumanie au niveau préuniversitaire 
(primaire, collège ou lycée). 
- Chaque candidat ne propose qu’une seule fiche pédagogique. 
- Il s’agit d’un travail individuel. 
- La fiche doit être une invention du candidat. Toute fiche plagiée sera automatiquement 
rejetée par le jury. 
- Le candidat s’engage à respecter le format commun de présentation de la fiche que vous 
trouverez en pièce jointe à ce règlement. Le texte sera obligatoirement rédigé en police 
Times New Roman, taille 12. 
- Une fiche peut présenter plusieurs activités qui s’enchaînent et peuvent se dérouler sur 
plusieurs séquences. 
- Les activités doivent avoir comme objectif principal le développement des connaissances 
sur la Francophonie ou la francophonie et valoriser les ressources présélectionnées. 
- Les activités proposées peuvent également et bien entendu travailler d’autres compétences 
(linguistiques, communicatives, socioculturelles, stratégies d’apprentissage,…). 
- La fiche en format électronique et le formulaire d’inscription doivent être envoyés avant 
le 23 mai 2010, dernier délai, aux adresses suivantes : mirceaardeleanu2000@yahoo.fr, 
sylvaudet@yahoo.fr  
 

Vous pourrez remporter de nombreux prix : livres, dictionnaires, DVD,… 
 

Les fiches dont les objectifs pédagogiques seront clairs, qui présenteront un parcours 
efficace pour atteindre ces objectifs et qui valoriseront les ressources présélectionnées  

(voir le document ci-joint ou http://www.vizavi-edu.ro/fr/agenda/tice/58-tice/238-dossier-thematique-

special-francophonie-aborder-la-francophonie-et-la-francophonie-en-classe.html), seront publiées  
sur le site http://vizavi-edu.ro où elles viendront compléter le dossier francophonie, 

sur le blog du Lectorat français de Sibiu et dans la revue de la CRID.  
 

La remise des prix aura lieu le 4 juin 2010 lors de la réunion de la CRID à Sibiu en 
présence des membres du jury. Ce dernier sera composé d’experts francophones de 
différentes institutions : Service de Coopération et d’Action Culturelle de l’Ambassade de 
France en Roumanie, Délégation Wallonie-Bruxelles à Bucarest, Antenne de l’OIF auprès 
des pays d’Europe centrale et orientale (APECO) à Bucarest. 
 
Le jury récompensera les meilleures fiches et s’attachera principalement aux critères 
suivants :  

• respect des consignes et du règlement du concours 
• pertinence de la question francophone abordée 
• originalité des activités et innovation des méthodes 
• fiabilité technique de la fiche et cohérence de la progression des activités et du 

public auquel elle s’adresse 
 
 
En espérant que vous serez nombreux à participer à ce concours, les organisateurs restent à 
votre disposition pour toute information complémentaire : mirceaardeleanu2000@yahoo.fr, 
sylvaudet@yahoo.fr  


