
L'Académie de la fiche pédagogique est
organisée par l’Association Hongroise des
Enseignants de Français (AHEF) et l'Institut
Français en Hongrie (IF) avec le soutien de la
Fédération Internationale des Professeurs de
Français (FIPF). Elle comprend une série de
formations pédagogiques destinée aux futurs
enseignants et un concours de création de fiches
pédagogiques.

de l'Académie de la fiche pédagogique

RÈGLEMENT

Valoriser  les innovations

pédagogiques des futurs

enseignants de Français

Langue Étrangère.

Mutualiser les ressources  et

partager les activités

pédagogiques créées par les

étudiants.

Ce projet est ouvert  à deux catégories

d’étudiants  : le groupe A composé

d’étudiants de 3e ou 4e année en

Licence/Master pédagogie de la langue

française et le groupe B composé d’étudiants

de 5e année en Master pédagogie de la

langue française;

Toute inscription suppose l’acceptation du

règlement du concours et implique la

participation aux formations en ligne du

20 et 22 octobre 2020 et du 24 novembre

2020. Ces formations se feront après 18h ;

Toute participation implique l’autorisation de

la publication de la fiche créée sur la

plateforme Franciaoktatás et sur les comptes

partenaires (IFprofs) pour un usage

strictement pédagogique.

Les candidats devront proposer

une fiche pédagogique inédite

s’appuyant sur un support audio-

visuel authentique. Un jury

composé de professionnels de

l’enseignement du français

émettra un classement final.

Pour le groupe B une partie de

l'évaluation se basera sur la

mise en pratique de la fiche par

l'étudiant lors de son stage.

Proposer des formations aux

étudiants sur mesure pour les

accompagner dans ce projet.

La fiche à l'affiche !

O B J E C T I F S  

MODALITÉs de participation



Le nombre d ' inscr i ts  est  l imi té à

30 étudiants .  Chaque

Département a un nombre de

places pré-réservées;

L'envoi du formulaire n'assure pas

une inscription automatique. Si

aucun accusé-réception n'est

reçu dans un délai de 5 jours

ouvrés, l’étudiant doit envoyer un

message à l'adresse suivante:

Les étudiants acceptés dans

l'Académie recevront le

règlement à imprimer, signer et

renvoyer scanné à l'adresse ci-

dessous.

             

           g.tremas@inst-france.hu

  

D'autres lots à gagner:
Inscriptions gratuites à
l'Université d'Été Budapest
2021, des ouvrages 
pédagogiques, des manuels,
des romans, etc.

 

Pour toute question, n’hésitez pas à
nous contacter aux adresses

suivantes:

g.tremas@inst-france.hu 
 ahef.president@gmail.com 

Les groupes A et B auront un

classement et des prix différents;

Le premier prix du groupe A sera une

bourse linguistique* en France. Le

premier et le deuxième prix du groupe

B seront un voyage* au XVème

Congrès mondial de la Fontation

Internationale des professeurs de

français (FIPF) qui aura lieu en juillet

2021 à Nabeul, en Tunisie; 

* ces prix sont sous réserve en fonction de
l'évolution de la situation sanitaire 

LES PRIX À GAGNER !  

Une bourse linguistique

en France 

Un voyage au XVe Congrès

mondal de la FIPF 

 

Procédure de participation Les prix 

Inscrivez-vous en ligne
jusqu'au 10 octobre

https://urlz.fr/dOga


