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Le « Jour du prof de français » (JPF) s’inscrit dans le cadre du Plan pour la langue française et le 

plurilinguisme lancé en mars 2018 par le Président de la République française.  

L’objectif de cette journée n’est pas de redoubler celle de la Francophonie (20 mars), mais de 

valoriser les professeurs de français dans le monde, acteurs majeurs de la promotion et du 

rayonnement de la langue française. 

 

La date du 28 novembre a été retenue pour cette première édition dont les grandes lignes ont 

été définies dans un cadre interministériel (Ministère de l’Education nationale et de la Jeunesse, 

Ministère de la Culture, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères) associant la Fédération 

internationale des Professeurs de Français (FIPF),  l’Organisation internationale de la 

Francophonie (OIF), l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) et la Fondation Alliance 

française (FAF). 

 

Un thème sera associé à chaque édition. En 2019, le choix s’est porté sur « innovation et 

créativité». 

Chaque pays a été invité à constituer un comité national d’organisation de cette journée, 

comprenant les principaux acteurs de la francophonie, afin d’élaborer le programme du « Jour 

du prof de français ». En Turquie, ce comité comprend en 2019 les 3 Associations de Professeurs 

de français de Turquie, l’Institut français de Turquie, les Alliances françaises, l’université 

Galatasaray, les collèges et lycées bilingues francophones et les lycées français.  

Site web : https://www.lejourduprof.com/ 
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« Mon truc de prof » - projet vidéo collaboratif  

L'association des professeurs de français d’Izmir propose à tous les professeurs de français et de 
DNL de Turquie de présenter dans une vidéo d’1 minute un « truc » de prof. Il s'agit d'une petite 
idée qui marche bien en classe (gestion de classe) et que le professeur a trouvé lui-même en 
exerçant sa profession, en dehors des théories pédagogiques.  
Diffusion des vidéos sur une chaîne YouTube dédiée pendant les 24 heures du JPF le 28 novembre 
2019. 
2 billets d'avion pour la France offerts par l’Institut français de Turquie, par tirage au sort parmi les 
contributeurs lors de la réception « Jour du prof de français » au Palais de France le 28 novembre. 
‘Prix du professeur le plus futé’ également attribué par un jury composé des trois APF-Turquie. 
 
Vidéos format MP4 à envoyer avant le 22 novembre à : montrucdeprof@gmail.com 

Vidéos tournées à l'horizontale, dans un contexte libre, le visage apparaissant ou non à l'écran. 
 
Toutes les informations sur : https://tr.ifprofs.org/evenement/jipf-2019-appel-contribution-truc-
prof 
 
 

 
Pilotage  
APF Izmir 

 

« Mon prof de français, je l’adore » – recueil de témoignages 
Les établissements Tevfik Fikret proposent aux élèves et aux étudiants  (de 5 à 25 ans) de Turquie 
de donner leur témoignage sur leurs professeurs de français, en répondant à l’invitation : "Parle-

moi de tes profs de français". Ces petits témoignages peuvent revêtir la forme de vidéos filmées 
avec un téléphone (à l'horizontale), et/ou d’illustrations (dessins, photos) avec voix off. La créativité 
est bienvenue. 
 
Mise en ligne sur une chaîne YouTube dédiée à partir du 28 novembre 2019. 
 
 Vidéos de format MP4, mentionnant prénom, nom, niveau et ville de l’élève, à envoyer par les 
professeurs référents avant le 25 novembre à : jadoremonprofdefrancais@gmail.com 
 
Toutes les informations sur : https://tr.ifprofs.org/evenement/profs-francais-adore-appel-
contribution-aupres-eleves-etudiants-1ere-jipf 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Pilotage 
Tevfik 
Fikret 
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Rencontres des formateurs de professeurs de FLE 

– Istanbul, Université Galatasaray, 10H-17H 

Journée de réflexion pédagogique et d’échanges de pratiques entre les professionnels en charge 
de la formation des professeurs de français en Turquie (9 départements universitaires de 
didactique de FLE à Ankara, Istanbul, Izmir, Eskişehir, Bursa, Adana, Samsun), autour de la 
thématique « innovation et créativité » : 

• Conférence interactive « La faute de l’orthographe » d’Arnaud HOEDT et Jérôme PIRON, 
professeurs et comédiens, de la compagnie Chantal & Bernadette 

• Ateliers : vers un enseignement innovant et créatif de l’orthographe du français. 
 
Sur invitation. 

 

 
Pilotage 
GSÜ 

 

Réception « Jour du prof de français » 

 – Istanbul, Palais de France, 19H 

Présidée par l’Ambassadeur ou le Consul général, réception en l’honneur des professeurs de 
français : 
 

• remise des Palmes académiques aux 7 professeurs de français (dont 4 ont également des 
fonctions de direction) de la dernière promotion : 

GRADE DE CHEVALIER : 
. Mme Gülnihal GÜLMEZ, Directrice du département de didactique FLE de l’université Anadolu à 
Eskişehir 
. Mme Yaprak Türkan YUCELSIN TAŞ, Professeur au département de didactique FLE de l’université 
Marmara à Istanbul et Présidente de l’Association des professeurs de français d’Istanbul 
. Mme Emine BOGENÇ DEMIREL, Professeur au département de traduction-interprétariat de 
l’université Yildiz à Istanbul, et chef de projet du dictionnaire bilingue Lexis Larousse 
. Mme Duygu Öztin PASSERAT, Directrice du département de didactique FLE de l’université Dokuz 
Eylül à Izmir 
. M. Serdar GUNEYSU, professeur de FLE au lycée bilingue Saint-Benoît 
. Mme Hülya ÖZ, Directrice des cours de l’antenne IFT Ankara 
 GRADE D’OFFICIER : 
. Mme Güzin BOZDUMAN, Directrice des cours de l’antenne IFT Izmir 
 

• présentation des 23 futurs formateurs FLE du MEB 
Projet de coopération de l’ambassade et du Ministère de l’Education de Turquie lancé en mai 
2019 : 23 professeurs de français des établissements scolaires publics turcs sélectionnés puis 
formés pour accomplir une nouvelle mission de formateurs pédagogiques dans les régions. 
Projection d’une courte vidéo. 
 

• tirage au sort des participants au projet vidéo collaboratif « Mon truc de prof »  
2 billets d’avion pour la France offerts à partir de la projection d’une grande roue de la fortune 
numérique représentant tous les visages des participants à « Mon truc de prof ». 
 
Sur invitation. 

 
Pilotage 
SCAC 
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Journée sur le métier de professeur – ANKARA 

- Institut français de Turquie, antenne d’Ankara, 19H 
 

Table-ronde « Être professeur de français aujourd’hui en Turquie », animée par 4 acteurs de la 
communauté éducative francophone : un universitaire, M. Melek Alpar (Université de Gazi), une 
professeure de lycée, Mme Nathalys Fiokouna (Lycée Tevfik Fikret), un étudiant d’un département 
de didactique de FLE et un membre de l’Association des professeurs de français d’Ankara, Mme 
Eylem Aksoy. Modération par M. Emin Özcan, Président de l’Association des professeurs de 
français d’Ankara. 
Débat suivi d’un cocktail. 
 

Sur invitation. 
 

 
Pilotage 
APF 
Ankara 
 

 
Rencontres « Enseignement et théâtralité » - ISTANBUL 

- Ecole Yeni Nesil 2000 Bahçeköy, 15H30 
 

L’Ecole francophone bilingue Yeni Nesil 2000 invite les professeurs de français d’Istanbul à 
participer à une journée consacrée au théâtre : ateliers suivis d’une représentation par les 
professeurs, cocktail. 
 
Contact : info@yeninesil.k12.tr 
 

 
Pilotage 
Yeni Nesil 
2000 

 
Bal des profs de français – IZMIR, 20H 

 

Organisé par et pour les professeurs de français ainsi que pour leurs collègues de toute discipline 
et les francophones d’Izmir, à l’occasion conjointement du JPF et de la Journée nationale turque 
des enseignants qui a lieu chaque année le 24 novembre. 
 
Entrée payante – Tarif réduit pour les adhérents de l’APFIZ 
Contact : info.apfiz@gmail.com  
 

 
Pilotage 
APF Izmir 

 
Jeux pour les profs – BURSA 

- Alliance française de Bursa, 16H 

 

Invitation des enseignants de français de Bursa à l’Alliance française pour participer à un 
programme de jeux dans un contexte convivial. 
 
Contact : info@alliancefrbursa.org 
 

 
Pilotage  
AF Bursa 

 


