
 

L'Académie de la fiche pédagogique est 
organisée par l'Institut français de Budapest (IFB) 
et l’Association hongroise des enseignants de 
français (AHEF). Elle comprend une série de 
formations pédagogiques destinées aux futurs 
enseignants et un concours de création de fiches 
pédagogiques. 

1. Modalités de participation  

1.1 Ce projet est ouvert aux étudiants de 3e, 4e et 
5e années en Licence/Master pédagogie de la 
langue française inscrits dans un établissement 
supérieur hongrois ; 

1.2 Les candidats devront proposer une fiche 
pédagogique inédite s’appuyant sur un support 
audio-visuel authentique ;  

1.2.1. La vidéo devra être choisie parmi un 
corpus proposé par la formatrice et en 
accord avec cette-dernière ; 

1.2.2. Les candidats devront concevoir une 
fiche apprenant et une fiche enseignant ; 

1.2.3. La fiche sera adaptée à des 
apprenants du niveau A2 ou B1 du CERCL. 
Le choix du niveau cible se fera 
individuellement en accord avec la 
formatrice. 

1.3 Toute inscription implique la participation aux 
trois formations qui auront lieu les 3, 8 et 15 
novembre 2022 en ligne. Les dates des formations 
peuvent être soumises à modifications ; 

1.4 Les candidats s’engagent à respecter 
l’ensemble des dates qui leur auront été 
communiquées pour le travail asynchrone et la 
remise des travaux (premier rendu le 29 novembre 
et rendu final le 6 décembre 2022) ; 

1.5 Toute participation implique l’autorisation de 
la publication de la /des fiche(s) créée(s) sur les 
plateformes Franciaoktatás et IFprofs pour un 
usage strictement pédagogique. 

2. Modalités d’inscription 

2.1 Les inscriptions se font en ligne (à ce lien) ou 
via un formulaire papier jusqu’au jeudi 27 octobre 
2022 inclus ;  

2.2 Les étudiants inscrits sur le formulaire en ligne 
devront renvoyer ce présent règlement complété et 

signé avant le vendredi 28 octobre à l’adresse 
suivante : c.martineau@inst-france.hu ; 

2.3 L’inscription sera validée uniquement après 
réception du règlement signé. L’étudiant recevra 
alors un message lui confirmant sa participation à 
l’Académie. 

3. Evaluation et prix 

3.1. Les candidats seront évalués par un jury 
composé de professionnels de l’enseignement du 
français et choisi par l’IFB et l’AHEF ; 

3.1.1 Les candidats seront évalués selon un 
ensemble de critères qui leur sera 
communiqué lors de la formation ; 

3.1.2.  Les candidats ne peuvent pas 
contester la décision du jury ; 

3.2. Les prix comprendront 1 stage pédagogique de 
2 semaines en France, des places à l’Université 
d’été de Budapest 2023, des ouvrages 
pédagogiques, des manuels de FLE, des romans, 
des goodies Institut français ; 

3.3 Les prix impliquant un voyage ou un 
rassemblement de groupe sont sous réserve de 
l’évolution de la situation sanitaire. 

4. Toute inscription suppose l’acceptation du 
règlement du concours. 
 
Nom, prénom : 

Date :                             Signature :  

 

https://forms.gle/B2ymyfZfzATB7JWq9
mailto:c.martineau@inst-france.hu

