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PRÉSENTATION DE L’ÉVÈNEMENT
« Le Jour du prof de français » rassemble les enseignants de français partout dans le
monde.
L’objectif de cette journée est de valoriser le métier d’enseignant de français par des
activités et des événements qui vont créer du lien et de la solidarité.
C’est un jour où les enseignants vont échanger, se réunir pour des moments conviviaux,
partager leurs expériences et leurs pratiques.
Le thème commun de cette 1ère édition est : innovation et créativité
Pour cette 1ère édition, à Thessalonique, l’idée est de mettre en valeur le savoir-faire et
la créativité des enseignants de français, en leur demandant de présenter et de
partager une idée ou un projet qu’ils auront conçu.
L’après-midi du 28 novembre l’Institut Français de Thessalonique en collaboration avec
l’APLF d.u. invitent le public à une rencontre avec les idées innovantes des professeurs
de français qui seront présentées lors d’une soirée à laquelle Monsieur Philippe Ray,
Consul général de France et Directeur de l’Institut français de Thessalonique sera
présent.

MODALITÉS
Tous les enseignants de français de la Grèce du Nord peuvent participer au concours,
qu’ils enseignent au niveau primaire, secondaire, universitaire, dans des alliances, à
l’Institut français ou dans tout autre organisme enseignant.
L’idée innovante pourra prendre différentes formes.
L'innovation n'est pas que le numérique, elle peut être partout, dans les pratiques les
plus simples comme dans les processus éducatifs complexe. Et la créativité est
composante du métier de l’enseignant de français.
Il peut s’agir d’une activité de classe ou d’un projet plus large (projet de promotion du
français ou de la culture francophone dans son établissement, dans sa ville, auprès des
autorités éducatives locales…). Le projet doit être concret : l’idée a déjà été
expérimentée en classe, le projet a déjà été initié et l’enseignant peut l’analyser et
l’évaluer.
Les mots-clés : innovation dans l’enseignement du français / dans la promotion du
français / développement de la créativité des élèves.

VOUS ÊTES PROFESSEUR DE FRANÇAIS EN
GRÈCE DU NORD
VOUS ÊTES CRÉATIF ET VOUS AVEZ DES
IDÉES INNOVANTES POUR LA CLASSE / POUR
FAIRE LA PROMOTION DE LA LANGUE
FRANÇAISE EN GRÈCE DU NORD/ POUR
DÉVELOPPER LA CRÉATIVITÉ DE VOS
ÉLÈVES…
VOUS AVEZ ENVIE DE PARTAGER ET
D’ÉCHANGER AVEC VOS COLLÈGUES
COMMENT PARTICIPER ?
1. Téléchargez et renseignez la fiche projet ou la fiche activité (en fonction du type
d’idée que vous souhaitez partager)
2. Faites une brève vidéo explicative de cette activité ou ce projet. Votre vidéo ne doit
pas dépasser les 3 minutes, vous pourriez utiliser même Power point pour la créer
.
3. Renvoyez la fiche et le fichier vidéo, avant le 16 novembre 2019, au service de
coopération éducative de l’IFT.
4. Le Service de coopération éducative de l'IFT vous contactera.
5. Venez présenter à vive voix votre idée sur à l’IFT le 28 novembre lors de la soirée du
jour du prof.
6. Les idées innovantes seront mises en ligne sur les sites de l’IFT et de l’APLF et
figurant sur notre catalogue digital : « Si je peux le rêver, ma classe peut le faire », »,
innovation et créativité des professeurs de français de la Grèce du nord.

