
 

    

 

 
 

APPEL À PROJET 
Animateur d’atelier à l’occasion du Jour du prof de français 2020 

 

A l’intention de tous les enseignants de français issus de tout type d’établissement 
 
 

 

Article 1 : Description  
 
Le Service de Coopération et d’Action culturelle de l’Ambassade de France en Iran et 
l’Association iranienne de langue et littérature françaises (AILLF) lancent conjointement un 
appel à projet à destination des professeurs de français des universités, des enseignants de 
français des instituts de langues et des écoles et tous les spécialistes et professionnels du 
domaine pour les inviter à proposer des thèmes  mais aussi encadrer et animer un atelier en 
ligne autour de l’enseignement de la langue française. Un éventail d’ateliers en parallèle auront 
lieu le 26 novembre 2020 à l’occasion du Jour du prof de français, portant cette année sur la 
thématique les « Nouveaux liens et nouvelles pratiques : projets pour demain ».  
Cet appel à projet souhaite encourager le renforcement des coopérations existantes, le partage 
des innovations pédagogiques et la création de nouveaux liens entre les acteurs de 
l’enseignement du français en Iran. 
 

Article 2 : Profils recherchés 
 
L’appel à projet est ouvert à tous les professeurs de français (didactique du FLE, littérature 
française, francologie, traduction et traductologie) des universités iraniennes, tous les 
enseignants du FLE des instituts et écoles, les formateurs et superviseurs et tous les spécialistes 
du domaine, sans limite d’âge. 
Les candidatures pourront être individuelles ou en groupe, dans le cas d’un atelier avec 
plusieurs intervenants (max. 3). 
 
 

Article 3 : Objectifs de l’atelier  



 
 Permettre aux enseignants participants à chaque atelier de découvrir de nouvelles pistes 

pédagogiques et les pratiquer en compagnie d’un(e) intervenant(e) partageant ses idées 
et acquis. (Exemple de thématique : enseignement en ligne à l’université, animer une 
formation en ligne, motiver les apprenants, enseignement aux enfants, enseignement 
interactif, le français par les jeux, etc.)  

 Favoriser la rencontre et l’échange entre les enseignants d’une même langue, mais 
formés différemment, avec des profils divers et des expériences inédites. 

 Renforcer le partage entre les participants autour d’un projet commun donnant lieu à 
des activités collectives (Exemples : concevoir une unité ou des exercices, rédaction de 
fiche pédagogique, débat, analyse de textes, rédaction, traduction, etc.).   

 Contribuer à la célébration et la promotion de la langue française par l’expression de 
nouvelles pratiques, ayant comme but de développer les potentiels pédagogiques dans 
le domaine de l’enseignement du français. 

 
 
Les projets réceptionnés devront répondre à ces objectifs. Il est à noter que vu les conditions 
sanitaires actuelles, l’intégralité de l’événement du Jour du prof de français se réalisera à 
distance. 

 
Article 4 : Calendrier 
 

 Attention, nouvelle date limite de dépôt de dossier : 24 octobre 2020 

 Sélection des projets : 1er novembre 2020 

 Annonce du programme détaillé de l’événement : 20 novembre 2020 

 Jour de l’événement (Jour du prof de français) : 26 novembre 2020 

 
Article 5 : Thème et format des projets 
 
 

Thème : « Nouveaux liens et nouvelles pratiques : projets pour demain » 
 
Pour être recevables, les dossiers de projet devront être adressés complets, en respectant la 
date limite et le thème imposé. Une fois sélectionné, le porteur de projet pourra développer 
son travail et préparer sa séance. Le programme final sera composé de plusieurs ateliers en 
parallèle et l’événement aura lieu le 26 novembre 2020 durant la matinée et l’après-midi. La 
plateforme utilisée pour les séances à distance sera prochainement présentée aux intervenants. 
 
Le projet d’atelier devra contenir les points et caractéristiques suivants : 
 

 Présentation d’un résumé du projet (intervention, activités collectives, objectifs et 
résultats attendus, etc.) ; 

 Format de présentation : Fiche de projet à compléter ; 

 Nombre de page pour la description du projet : 1 page max. 

 Le projet pourrait être accompagné de fichier vidéo, image, audio, Powerpoint, etc. 
(facultatif) ; 



 Description du type du public concerné (enseignants du français aux adultes, 
adolescents, enfants, étudiants, personnels d’entreprise, formateurs, etc.) 
 

 Durée de l’atelier : 1h30 (Exemple : 45 minutes d’intervention + 45 minutes d’activité et 
d’échange) ; 

 Format final du document : PDF 
 
 

Article 6 : Critères de sélection 
 
Les organisateurs du Jour du prof de français motiveront leurs choix en fonction des critères 
suivants : 
 

 Connaissance du secteur de l’enseignement du français, expertise et expérience dans le 
domaine de la formation et de l’apprentissage ; 

 Qualité et performance du projet ; 
 Pertinence de la proposition et capacité à atteindre les objectifs visés 
 Caractère innovant et conforme aux objectifs mentionnés dans l’article 3 du présent 

document ; 
 Conception d’activités en relation avec le contenu de l’intervention du début de 

l’atelier ; 
 Respect du thème du Jour du prof de français ; 
 Planning réalisable et respect du format de l’atelier ; 

 
 

Article 7 : Composition du dossier 
 
Les pièces sont à envoyer par courriel, avant le 24 octobre 2020 à 23h59, dans l’ordre indiqué 
ci-après, à aillf.info@gmail.com et claire.dubouil@diplomatie.gouv.fr . 
Merci de bien vouloir préciser dans l’objet du mail : Appel à projet : atelier Jour du prof de 
français  
 

1. La fiche de projet d’atelier ;  
2. Eléments complémentaires du projet (image, photo, vidéo, etc.) : facultatifs   
3. Un scan d’une pièce d’identité ; 
4. Un CV détaillé ; 

 
 
Tout dossier incomplet ne sera pas traité. 
La traduction des documents n’est pas exigée. 
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