RÈGLEMENT DU CONCOURS NATIONAL DE FICHES PEDAGOGIQUES
Faites découvrir la Belgique francophone
Volet pays baltes

CHAPITRE I.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Le règlement du concours national de fiches pédagogiques « Faites découvrir la Belgique
francophone », régit l'organisation du concours, les exigences relatives à la fiche pédagogique, la
soumission, l'évaluation des fiches et la procédure d'annonce des gagnants.
2. L’organisateur du concours est Wallonie-Bruxelles International (WBI)
3. Les informations sur le Concours et le Règlement du Concours seront publiées sur le site
Internet de WBI et sur les comptes Facebook et Twitter des réseaux sociaux des organisateurs et
partenaires du Concours.

CHAPITRE II
BUT ET OBJECTIFS DU CONCOURS
4. Le but du concours est de souligner la diversité de la francophonie et de développer des outils
pédagogiques présentant un élément de la culture francophone de Belgique. Le concours se veut
également le moyen de développer l'intérêt des (futurs) professeurs de FLE pour la francophonie
dans son ensemble et d’affirmer la place de la Belgique dans l’espace francophone.
5. Objectifs du concours:
5.1. Encourager les professeurs à s’intéresser à la culture francophone de Belgique et à créer des
outils pédagogiques centrés sur cette zone
5.2. Valoriser les idées et les innovations pédagogiques des (futurs) enseignants de Français
Langue Étrangère.
5.3. Mutualiser les ressources créées par les étudiants et partager les bonnes pratiques et les
activités pédagogiques.

CHAPITRE III
PARTICIPANTS AU CONCOURS
6. Les (futurs) professeurs de français de nationalité lituanienne, lettonne ou estonienne
Le concours est présenté individuellement.

CHAPITRE IV
PROCÉDURE D'ORGANISATION DU CONCOURS
7. Début du concours – le 15 novembre 2021. Les fiches pédagogiques doivent être soumises d'ici
le 15 décembre 2021 sous format numérique à l’adresse suivante : s.creteur@delwalbru.be, si
nécessaire via un site de partage de fichiers (type WeTransfer https://wetransfer.com/)
8. La fiche pédagogique doit être soumise avec le formulaire du soumissionnaire complété (en
pièce jointe). En soumettant la fiche pédagogique, le participant confirme qu'il est l'auteur de la
fiche soumise, qu'il a préparé la fiche pédagogique de manière indépendante et qu'il connaît et
accepte les conditions générales du concours.
9. L'évaluation des travaux aura lieu du 15 décembre au 15 janvier 2022.
10. Les bandes dessinées seront mises à disposition de tous les participants du concours via une
plateforme de partage de fichiers.
11. La participation au concours est gratuite.

CHAPITRE V
EXIGENCES DU COMITÉ ET LEUR ÉVALUATION
12. Mise en forme de la fiche pédagogique :
12.1. La fiche pédagogique doit être soumise au format pdf en A4 ;
12.2. Le candidat s’engage à respecter le format commun de présentation des fiches.
12.3. La fiche présentera une séance pédagogique de 45 minutes minimum ou une séquence
pédagogique sur plusieurs cours. Les activités proposées doivent travailler les compétences
langagières et les connaissances linguistiques, communicatives et fonctionnelles, et
socioculturelles.
12.4. La fiche pédagogique doit se décliner en une « fiche enseignant » et une « fiche apprenant »
13. Les professeurs peuvent s’inspirer des fiches pédagogiques du site TV5 Monde
(https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle) pour le modèle.
15. Les fiches sont réalisées en français.
16. Les œuvres seront évaluées selon le respect des consignes et du règlement du concours ;
l’originalité des activités et innovation des méthodes ; la cohérence de la progression des activités,
la pertinence du choix des documents et de leur exploitation en fonction du public auquel elle
s’adresse.

CHAPITRE VI
PRIX POUR LES PARTICIPANTS AU CONCOURS
19. La commission sélectionnera trois gagnants. Chaque lauréat recevra du matériel pédagogique
et des livres en français.

