Journée internationale des professeurs de français

INNOVATION
ET CRÉATIVITÉ
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Le JPF 2019 : MODE D’EMPLOI

« Le Jour du prof de français » rassemble
les enseignants de français et aussi ceux qui
enseignent en français dans les formations
bilingues, partout dans le monde.
Son objectif ? Valoriser le métier d’enseignant
de français par des activités et des évènements
qui vont créer du lien et de la solidarité.
C’est un jour où les enseignants vont échanger,
se réunir pour des moments conviviaux, partager
leurs expériences et leurs pratiques.
Qui organise ? Dans chaque pays, un comité
national d’organisation va réunir les institutions
et personnes engagées dans l’enseignement du
et en français.

En 2019,
le Jour du prof
de français
c’est :

• Une date commune – le jeudi 28 novembre
• Un thème commun – Innovation et créativité
• Un site commun qui présente toutes les activités
et tous les événements organisés par les comités
nationaux : www.lejourduprof.com

Le thème 2019 :
Innovation et
créativité

Connaissez-vous un prof de français innovant et
créatif ? Etes-vous vous-même un prof créatif et
ouvert à l’innovation ?
L’innovation ne se réduit pas au numérique, elle
peut être partout, dans les pratiques les plus simples
comme dans les processus éducatifs complexes.
Et la créativité n’est-elle pas nécessaire à tous
les enseignants de français pour répondre aux défis
et questions que pose leur métier ?
Comment innovation et créativité améliorent-elles
l’enseignement du français ?
En quoi transforment-elles le métier d’enseignant de
français ?
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POURQUOI
PARTICIPER ?

Vous êtes :

•
•
•
•
•
•
•

Vous pouvez
participer
au Jour du prof
de français :

• Pour valoriser le métier d’enseignant de français
ainsi que les professeurs qui enseignent en français
• Pour permettre des échanges d’expériences et
de pratiques
• Pour créer des liens et développer la solidarité
• Pour organiser des activités festives ou
des évènements professionnels

Une association d’enseignants de français
Une autorité éducative locale ou nationale
Une ambassade ou représentation francophone
Un Institut français
Une Alliance française
Un établissement d’enseignement francophone
Un établissement national où l’on enseigne
le français ou en français
• Un média francophone ou média national ou local

Le Comité international d’organisation :

MINISTÈRE
DE L’EUROPE ET DES
AFFAIRES ÉTRANGÈRES
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COMMENT CONCEVOIR
VOTRE PROGRAMME ?

Des possibilités
multiples

Le thème commun est conçu pour se prêter à de multiples
interprétations, en fonction du pays, du lieu et des enjeux
du moment. Selon le pays, les activités et évènements proposés
pourront être ludiques, festifs, solennels ou formatifs.
Il est possible de proposer plusieurs activités et évènements
la même journée, à des heures différentes.

Quelles
activités ou
évènements ?

Il faut imaginer des activités propres à valoriser le métier
d’enseignant de français et à fédérer les enseignants
de français et professeurs qui enseignent en français
(enseignement bilingue) dans le pays.
Le public visé est en premier lieu les enseignants de français
et professeurs qui enseignent en français, le « Jour du prof de
français » n’est pas une nouvelle journée de la francophonie,
ni un jour des élèves. Il convient donc de penser en premier à
ce que souhaitent les enseignants pour leur journée.
Selon le pays et les souhaits des enseignants, le « Jour du
prof de français » pourra être organisé par exemple autour de :
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Conférence / Table ronde / Salon
Exposition / Projection
Rencontre / Témoignage
Concert / Festival / Lectures de textes
Réception officielle / Reconnaissance (décoration)
Activité conviviale
Atelier / Séminaire / forum
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QUELQUES
EXEMPLES

• Le comité national invite un conférencier reconnu pour
une présentation suivie d’un débat.
• Un film sur le métier d’enseignant est projeté, et
les participants sont invités à une discussion à la suite de
cette projection.
• Les enseignants se retrouvent dans un atelier où ils peuvent
présenter les innovations qu’ils ont développées dans leur
classe et échanger pratiques et expériences.
• Une ambassade francophone, un ministère,
une municipalité, etc. accueille les professeurs de français
pour une réception.
• Les enseignants de français d’un pays limitrophe à un pays
francophone organisent une sortie collective et passent
la journée à visiter une ville francophone, avec l’aide de
collègues locaux.
• Une soirée de chansons francophones ou de lectures
de textes rassemble les enseignants de français et
les professeurs qui enseignent en français dans une
ambiance festive.
• Un « salon des enseignants de français » permet
de découvrir des innovations pédagogiques grâce
à la participation de partenaires (éditeurs, centres de
formation, universités, etc.).

Les comités nationaux pourront aussi s’inspirer des
programmes des autres pays participant à cette
journée internationale des professeurs de français.
Le choix est libre, et la créativité (et l’innovation !)
sont recommandées aux comités nationaux.
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COMMENT
PARTICIPER ?

1. Créer un
comité national
d’organisation :

Les comités nationaux d’organisation rassemblent les
principales institutions engagées dans le soutien à
l’enseignement du français dans un pays : l’association
des enseignants de français, les autorités éducatives, les
ambassades et représentations francophones, les centres
culturels et de langue (Instituts français, Alliances françaises,
etc.), et autres partenaires éducatifs, sociaux et culturels.
Dans certains pays, l’organisation de comités locaux
pourra être plus appropriée pour proposer des activités et
évènements au plus près des enseignants de français et des
professeurs qui enseignent en français.

2. Déposer votre
programme :

Un formulaire disponible sur www.lejourduprof.com permet
de déposer les propositions du 15 septembre au
1er novembre 2019.

3. Recevoir votre
confirmation :

Si votre proposition est retenue pour faire partie du
programme international, vous recevrez une confirmation
par courriel.
Le public pourra découvrir votre programme sur la carte
interactive du site.
Vous recevrez une « boite à outils » numérique pour la
communication de l’opération.

4. Financer
l’opération :

Le financement des activités et évènements devra en
priorité être trouvé dans le comité national d’organisation,
ou auprès de partenaires et sponsors locaux. Un appel
à projets sera aussi lancé par le comité international
d’organisation pour sélectionner quelques projets dans le
monde et leur apporter une aide.

5. Communiquer
autour du Jour du
prof de français :

Les comités nationaux développeront leur propre
communication, avec l’aide de la « boite à outils » numérique.
En plus de la cible prioritaire (les enseignants de français
et les professeurs enseignant en français), il faut aussi faire
connaitre la journée au grand public.
Pour cela, il est recommandé de penser, avant le Jour du
prof de français, à lancer des campagnes sur les réseaux
sociaux incitant à faire des témoignages sur un enseignant
de français particulièrement apprécié : « J’aime mon prof
de français » / « Ce prof de français qui a changé ma vie ».
Au plan international, le comité international d’organisation,
en lien avec les différents médias partenaires, communiquera
largement autour des activités et évènements organisés le
28 novembre 2019.

Le Comité international d’organisation du Jour du prof de français remercie l’équipe de la Nuit des idées (Institut français)
pour ses conseils. Les photos de ce Mode d’emploi ont été faites pour un concours de photos de classe de français organisé
par la FIPF : « Et en plus, c’est sympa d’apprendre le français ! ».
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