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Règlement du concours vidéo 
 

 

 

 

 

 

 

Organisateur 

L’Ambassade de France, en partenariat avec l’Association thaïlandaise des professeurs de français (ATPF), l’Alliance 

Française de Bangkok et le Lycée français internationale de Bangkok (LFIB), organise un grand concours national dans 

le cadre de la journée Internationale des professeurs de français du 28 novembre 2019. 

https://www.lejourduprof.com/  

 

Principe du Concours 

Mini recherches, sondages, apprentissage par le jeu, supports numériques, réseaux sociaux, classe inversée, MOOC, 

pédagogie du projet, démarche actionnelle, interactivité, autonomisation de l’apprentissage, fablabs, jeux sérieux, 

enseignement hybride (en présentiel et à distance), etc. 

Vous pratiquez et utilisez certainement une ou plusieurs de ces activités et supports innovants dans vos cours, avec 

vos élèves ou vos étudiants. 

Nous vous proposons de faire une vidéo sur une idée innovante et créative que vous avez mis en place pour 

l’enseignement du français ou l’enseignement en français, en vous filmant VOUS avec vos élèves/étudiants. 

 

Prix à gagner 

  Les lauréats 
- Catégorie «professeurs d’écoles secondaires en Thaïlande » : 2 bourses de stage en France de 15 jours ; 

- Catégorie «professeurs d’université en Thaïlande» : 2 bourses de stage en France de 15 jours ; 

- Catégorie «professeur du réseau des établissements français, du réseau des Alliances Françaises, lecteur 

francophone des écoles secondaires et des universités, en Thaïlande » : 1 billet d’avion open pour la France 

 

 

Les candidats présélectionnés et les élèves/étudiants 
- Goodies pour les élèves et étudiants des 2 professeurs du secondaire, 2 professeurs de l’universitaire et du 

professeur francophone lauréats. 

- Goodies pour les 8 candidats non lauréats dont la vidéo a été présélectionnée (3 dans la catégorie professeurs 

du secondaire, 3 dans la catégorie professeur de l’université et 2 dans la catégorie professeur francophone) ; 

- Un certificat de participation pour les 5 écoles secondaires, les 5 facultés/université et les 3 établissements dont 

la vidéo des professeurs a été présélectionnée. 

Liberté   Égalité   Fraternité

R É P U B L I Q U E  F R A N Ç A I S E
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Qui peut participer ? 

- les  professeurs de français du secondaire ou à l’université en exercice (non retraité) ;  

- les professeurs de français en exercice dans le réseau des établissements français, ou du réseau des Alliances 

Françaises ou comme lecteurs francophones des écoles secondaires et des universités, en Thaïlande. 

- sans limite d’âge ; 

- Il est possible de travailler en équipe, mais seule la personne qui inscrit le projet peut gagner un prix selon sa 

catégorie ;  

 

Règlement pour la vidéo  

- Les personnes filmées sont le professeur et ses élèves/étudiants ; 

- La vidéo montre une idée innovante et créative pour l’enseignement du français ou de l’enseignement en 

français ; 

- Durée : 40 secondes maximum ;  

- La langue utilisée dans la vidéo est le français ; 

- Le ou les lieux de tournage sont au libre choix des participants. 

 

Calendrier et sélection des lauréats  

- Vendredi 20 septembre 2019 : Annonce et lancement du concours  

- Vendredi 27 septembre au Mardi 15 octobre : inscription et dépôt des vidéos sur YouTube + google form 

- Mardi 15 octobre à 11h : Fin du dépôt des vidéos   

- Du 16 au 21 octobre : Un jury composé de membres de l’ATPF, de l’Alliance Française, du LFIB et de l’Ambassade 

de France présélectionnera 13 vidéos (5 dans la catégorie professeurs du secondaire, 5 dans la catégorie 

professeur de l’université et 3 dans la catégorie professeur francophone) en fonction du respect des consignes, 

de l’originalité, de la créativité et de la qualité du message passé.  

- Mardi 22 au vendredi 25 octobre à 11h : Diffusion des 13 vidéos présélectionnées (5 dans la catégorie 

professeurs du secondaire, 5 dans la catégorie professeur de l’université et 3 dans la catégorie professeur 

francophone) sur la page Facebook https://www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande/ et ouverture des 

votes au grand public  

Les votes du public compteront pour 50% de la sélection finale ; 

- Mardi 22 au vendredi 25 octobre à 11h : le jury composé de membres de l’ATPF, de l’Alliance Française, du LFIB 

et de l’Ambassade de France votera pour 5 vidéos (2 dans la catégorie professeurs du secondaire et 2 dans la 

catégorie professeur de l’université et 1 dans la catégorie professeur francophone) en fonction du respect des 

consignes, de l’originalité, de la créativité et de la qualité du message passé.  

Les votes du jury compteront pour 50% de la sélection finale ; 

- Dimanche 3 novembre (fête de l’ATPF) : annonce des 4 lauréats des catégories  «professeurs d’écoles 

secondaires en Thaïlande » et «professeurs d’université en Thaïlande» et visionnage des 4 vidéos gagnantes ; 

- Jeudi 28 novembre : Remise officielle des prix  à l’ensemble des lauréats lors d’une réception organisée par 

l’Ambassade de France 

- Samedi 30 novembre : départ des 4 lauréats catégories  «professeurs d’écoles secondaires en Thaïlande » et 

«professeurs d’université en Thaïlande» pour la France, retour le dimanche 15 décembre. 

 

Comment participer ? 

1. Postez votre vidéo sur YouTube (donnez un titre en français à votre vidéo) 

2. Remplissez le google form https://goo.gl/forms/chhdZPLE3VdswyEZ2  

  AVANT le mardi 15 octobre à 11h 

 

Conditions d’utilisation des vidéos : 

Les vidéos devront être publiées sur la plateforme en ligne www.youtube.com. Les participants (professeurs, élèves 

et étudiants) acceptent que les organisateurs utilisent librement leur vidéo le cadre de la journée Internationale des 

professeurs de français.  

https://www.facebook.com/ouijeparlefrancaisenthailande/
https://goo.gl/forms/chhdZPLE3VdswyEZ2
http://www.youtube.com/

