
LETTRE D’INFORMATION FRANCIAOKTATÁS 

Ha nem kíván szerepelni a levelezési listán, kattintson ide 

Plus d’une semaine pour participer ! 

2 séjours pédagogiques cet été en France à gagner ! 

Enseignants de français en Hongrie, participez en nous 

envoyant votre fiche avant le 16 mars 2015 ! 

Ce concours est organisé par l’Association Hongroise des Enseignants de Français en partenariat avec 
l’Institut Français de Budapest, le groupe pilote Franciaoktatás et le Centre Interuniversitaire d’Études 
Françaises (CIEF). Ce concours s’inscrit dans le cadre du projet Franciaoktatás (www.franciaoktatas.eu). 

Objectifs du concours 

1. Valoriser les idées et les innovations pédagogiques des enseignants de Français Langue Étrangère 
ou de Discipline Non Linguistique en Hongrie ; 

2. Mutualiser les ressources créées par les enseignants et partager les « bonnes pratiques » et les 
activités pédagogiques proposées par alimenter le portail de ressources pédagogiques Franciaoktatás. 

3. Intégrer au projet Franciaoktatás de nouveaux concepteurs de fiches pédagogiques traditionnelles et 
numériques (pour TBI) concernant de nombreux domaines et niveaux d’enseignement. 

Qui peut participer ? 

Le concours est ouvert aux enseignants de français et en français de Hongrie des établissements 
primaires, secondaires et universitaires et aux étudiants de français au niveau universitaire. 

En quoi cela consiste-t-il ? 

Pour participer, il suffit de créer une fiche pédagogique originale classique ou numérique respectant les 
critères figurant dans le règlement du concours. 
Les fiches pédagogiques doivent être conçues dans l’une des deux catégories suivantes : 

 fiches de préparation au baccalauréat moyen ou supérieur (la thématique est laissée au choix de 
l’enseignant)  

 fiches pour l’enseignement précoce du français (pour la 4
ème

 année du primaire) 

Comment participer ? 

Envoyez vos productions avant le 16 mars 2015. 
Pour plus d’informations, téléchargez le règlement, les matrices de fiches pédagogiques et le bulletin de 

participation en ligne. 

Plus d’informations 

Pour toute question, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse suivante : a.ingold@inst-france.hu. 

contact.franciaoktatas@gmail.com  
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