
 

   

 
Concours Jour du Prof en Croatie 2022 

« Le professeur de français, créateur d’avenir » 
 

 
Les enseignants jouent un rôle fondamental dans la construction de l’avenir de leurs élèves. Ce 

rôle est d’autant plus vrai pour les professeurs de langues vivantes, dont l’apprentissage offre une 

véritable ouverture sur le monde et multiplie les perspectives d’études et d’emploi. En tant que 

professeur de français, comment vos élèves ou vos anciens élèves perçoivent-ils ce rôle et quelle 

place la langue française occupe-t-elle aujourd’hui dans leur vie, leurs études ou leur carrière 

professionnelle ? 

 

A travers une courte vidéo en français de 2 à 3 minutes maximum, nous vous invitons à 

présenter le parcours ou le témoignage d’un élève ou ancien élève pour qui le français a 

joué un rôle important dans sa vie personnelle, la poursuite de ses études ou le métier qu’il 

exerce aujourd’hui. Cette vidéo peut également être le témoignage par un ou plusieurs de 

vos élèves/étudiants de ce que représente la langue française pour eux aujourd’hui et de 

ce qu’elle pourra leur apporter plus tard dans la vie. La vidéo doit être faite de façon créative 

sans obligation de montrer le visage de l’enseignant ou de la personne qui témoigne.  

 

Ce concours est ouvert à tous les enseignants de français exerçant en Croatie, dans le système 

scolaire local (primaire et lycée), universités, associations (FLAM et Alliances françaises), écoles 

de langues, écoles française et internationales.  

 
L’enseignant participant doit envoyer sa vidéo via www.wetransfer.com à l’adresse 

education@institutfrancais.hr avant le 20 novembre minuit, en indiquant dans son message son 

nom, prénom, ainsi que son établissement et sa ville d’exercice. 

  

Parmi les prix à gagner : des liseuses numériques, des abonnements aux Zexperts FLE et à la 

revue Le Français dans le Monde, des jeux et ressources pédagogiques pour la classe, des 

adhésions à l’IF Croatie et à la Fédération Internationale des Professeurs de français, des sacs 

centenaires de l’IF Croatie, et plein de goodies offerts par nos partenaires francophones en Croatie. 
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