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L'Académie de la fiche pédagogique 
REGLEMENT et MODALITES 

 
L'Académie de la fiche pédagogique est organisée par l'Institut Français en Turquie (IFT). Elle comprend 
une série de formations pédagogiques destinée aux futurs enseignants et un concours de création de 
fiches pédagogiques. 
 
 
Les objectifs 

• Accompagner la formation des futurs enseignants de Français Langue Étrangère. 

• Valoriser les innovations pédagogiques des futurs enseignants de Français Langue Étrangère. 

• Mettre en œuvre une fiche pédagogique élaborée durant ce concours dans le cadre du stage 
de 4ème année des étudiants. 

• Créer un événement national à destination des départements de didactique. 

• Mutualiser et partager les activités pédagogiques créées par les étudiants. 
 
Ce projet s’inscrit dans les priorités du plan stratégique éducation du Poste diplomatique.  
 
Les modalités de participation 
Ce projet est ouvert aux étudiants en 4ème année de Licence en didactique du français/FLE. Toute 
inscription doit être faite auprès des professeurs référents du département universitaire avant le 10 
novembre 2022. 
 
UNIVERSITÉ  Professeur référent 
Marmara :   Mahacen Varlık  
Cerrahpaşa :   Meril Naktan  
Gazi :    Özge Özbek 
Atatürk :   Bekir BOZAVLI 
Hacettepe :   Yıldız FAKIOĞLU GÖKDUMAN  
Dokuz Eylül :   Özge Sönmez 
Uludağ :   Jonathan Broutin  
Çukurova :   Mustafa MAVASOGLU 
Anadolu :   Canan Aydınbek 
Ondokuz Mayıs : x 
 
Toute inscription suppose l’acceptation du règlement du concours et implique la participation aux 
formations en ligne. 
Les candidats devront proposer une fiche pédagogique inédite s’appuyant sur un support audio-visuel 
authentique.  
Le nombre d'inscrits est limité à 30 étudiants. Chaque département universitaire a un nombre de 
places préréservées.  
La production devra indiquer clairement le nom de son auteur et son établissement d’origine. Chaque 
candidat participe individuellement et ne peut soumettre qu’une production. 
Toute participation implique l’autorisation de la publication de la fiche créée sur la plateforme IFprofs 
et sur les comptes des partenaires au concours pour un usage strictement pédagogique. 
La participation au concours inclut les droits à l’image, à l’utilisation et la diffusion sur les réseaux sociaux 
ou autres des productions par l’Institut français de Turquie. 
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Les productions, leur originalité et la qualité de leur réalisation seront évaluées par un jury choisi de 
personnes qualifiées. Les décisions du jury sont sans appel.  
 
Le jury 
Un jury composé de 7 professionnels de l’enseignement du français émettra un classement final. 
Il est composé comme suit : 
- L’attaché de coopération pour le français 
- Le directeur des études française du lycée Galatasaray 
- Un membre de chaque association de professeurs de français de Turquie (3 personnes) 
- 2 personnalités universitaires  
 
Les prix 
1er prix : une bourse pour un stage linguistique de deux semaines en France durant l’été 2023 (billets 
d’avion, hébergement et restauration inclus !) 
2ème prix : une tablette tactile 
3ème prix : des ressources et ouvrages pédagogiques 
4ème prix : des ressources et ouvrages pédagogiques 
5ème prix : des ressources et ouvrages pédagogiques 
 
Le calendrier du concours  

Calendrier du concours 

Octobre 2022 : Lancement & réunions de présentation en ligne auprès des départements de français 
– étape 1 
Novembre 2022 : Conception cursus & mise en place espace d’apprentissage virtuel – étapes 2, 3, 4 
Décembre 2022 – Janvier 2023 : Animation classes virtuelles & animation phase de travail en 
asynchrone – étape 5 et 6 
Février 2023 : Accompagnement & suivi individuel du travail de conception participants – étape 7 
Mars 2023 : Évaluation, réunion délibération jury – étape 8 
 
 
 


