
    

Règlement du concours 

Les profs de français ont du talent ! 
 
 

 

 

▪ Objet du concours 

Ce concours national s’inscrit dans la célébration  de la Journée internationale des 

professeurs de français, le 28 novembre 2019. L’objectif est de donner la parole aux 

professeurs de français, aux professeurs d’autres disciplines qui enseignent en 

français et aux futurs enseignants pour valoriser leur métier. 

 

 

▪ Qui peut participer? 

Tout enseignant de français ou d’une autre discipline enseignée en français en 

activité dans le système éducatif espagnol  (écoles publiques, écoles privées, écoles 

privées sous contrat), dans les universités, les écoles officielles de langues, les écoles 

privées de langue, les Alliances françaises, les Instituts français et les établissement du 

réseau scolaire français. Les étudiants de français inscrits à l’université espagnole et 

les assistants de langue française en poste durant l’année scolaire 2019-2020 sont 

également invités à participer. 

 

 

 

 

 

▪ Comment participer? 

Il s’agira de mettre en ligne sur twitter ou Instagram, le 28 novembre 2019 

uniquement, une photo ou une création visuelle (dessin, dessin animé, vidéo...) qui 

illustrera de manière positive la proposition suivante : 

 

Être prof de français, c’est… 

 

La phrase peut être dite dans le film ou la création animée ou écrite sur l’image ou dans 

le message qui accompagnera la création. 



    
Les mot-dièses #28NEspagne et #JIPFEspagne devront figurer dans le message qui 

accompagnera la création. 

 

 

 

Quelques exemples  

❏ Être professeur de français, c’est + expression idiomatique 

❏ Être professeur de français, c’est décrocher la lune 

❏ Être professeur de français, c’est + anecdote 

❏ Être professeur de français, c’est expliquer aux élèves que le fromage se 

mange entre le plat et le dessert 

❏ Être professeur de français, c’est + situation de classe 

❏ Être professeur de français, c’est faire entendre aux élèves la différence 

entre Province et Provence ! 
 

 

▪ Qui évalue les productions ? 

Un jury composé de: 

- Anne Louyot, Directrice générale de l’Institut français d’Espagne,  

- Julian Serrano, Président de la Fédération espagnole des professeurs de français  

- Manuela Ferreira Pinto, attachée de coopération éducative 
 

  

▪ Quels seront les critères d’évaluation? 

Le respect du présent règlement 

L’originalité de la création 

La valorisation du métier d’enseignant 

 

▪ Quels sont les lots?  

 

o Le premier prix: une formation en France d’une valeur de 1230 euros 

(hébergement et restauration inclus).  

 

o Le deuxième prix: une semaine de formation dans le cadre de l’université 

d’été qui aura lieu à Madrid du 6 au 10 juillet 2020 pour une valeur de 

350 euros (hébergement et demi-pension inclus) 

 

o Le troisième prix: des livres pour une valeur de 200 euros. 

 

 



    
▪ Quand et comment seront communiqués les résultats ? 

Les résultats seront communiqués au plus tard le 20 décembre via le compte twitter ou 

Instagram du ou de la gagnante. Le prix sera définitivement attribué après vérification 

de l’identité et du statut du ou de la gagnante (pièce d’identité et attestation de 

l’employeur ou de l’université). 


