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Αγαπητοί συνάδελφοι, 
'Oπως όλοι γνωρίζετε, η τελευταία Πέμπτη του μηνός Νοεμβρίου έχει καθιερωθεί ως 
η Διεθνής Μέρα Καθηγητή Γαλλικών-
«La Journéeinternationaledesprofesseursdefrançais ».  
Στις26/11/2020, στις 6:30 το βράδυ,  σας προσκαλούμε όλους και όλες να 
γιορτάσετε διαδικτυακά μαζί μας, τη μέρα αυτή!  
Στο πρόγραμμα θα υπάρχουνδιαγωνισμοί, παιχνίδια και πλούσια δώρα, 
προσφορά αγαπημένων φίλων και συνεργατών μας τους οποίους και ευχαριστούμε 
θερμά!  
Εγγραφείτε όλοι καιόλες πριν τις 24/11 στο contact@ifchypre.org  
Σας αποστέλλονται συνημμένα, η αφίσα της βραδιάς μας και όλες οι λεπτομέρειες 
των διαγωνισμών μας για τους οποίους έχει δοθεί παράταση μέχρι τις 22/11 ! 

Μαργαρίτα Ευσταθίου, 

Πρόεδρος ΠΣΚΓΓ 
___________________________________________________________________ 

La soirée du « Jour Prof », qui se déroulera en ligne le 26 novembre approche et 
nous vous préparons un joli programme fait de témoignages, d’échanges et de 
surprises, où les enseignants de français à Chypre seront mis à l’honneur. 

Dans le cadre du thème de cette année, « Nouveaux liens et nouvelles pratiques : 
projets pour demain », la JIPF à Chypre sera placée sous le signe de 
l’enseignement à distance et de vos retours d’expériences d’enseignants confinés. 

Aidez-nous à rendre cette soirée JIPF 2020 attractive et dynamique en 
participant au concours et aux appels à participation suivants : 

1) #profconnecté – Jour du prof 2020

Dans le cadre de la Journée Internationale du Professeur de français 2020,
les professeurs de français de Chypre sont invités à envoyer une courte vidéo
où ils présenteront une activité qui intègre le numérique
(activités, applications pour mobiles et tablettes, réseaux sociaux, sites Internet)
et qui a particulièrement bien fonctionné avec leurs apprenants.

Règlement

Tous les professeurs de français à Chypre sont concernés (public, privé, etc..),
quel que soit leur niveau d’enseignement et leur public (enfants, adultes,
adolescents) et quels que soient les contextes d’enseignement où le numérique
est utilisé (cours en présentiel ou virtuel).

Les vidéos dureront deux minutes maximum.

Les vidéos seront tournées en tenant le téléphone à l’horizontale (format
paysage), le visage de l’enseignant.e apparaissant ou non à l’écran.

Aucun élève ne devra apparaître sur la vidéo.
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 Les vidéos en format MP4 sont à envoyer à l’adresse suivante jusqu’au 22 
novembre 2020 à contact@ifchypre.org 

Les enseignants participants s’engagent à accepter que leur vidéo soit diffusée 
lors de la soirée du Jour du Prof 2020, puis sur les réseaux sociaux. 

Des lots seront offerts aux lauréats. 

2) Appel à témoignages – « Les défis du prof de français »

En tant qu’enseignant.e de français, à quels défis faites-vous face en cette 
période de pandémie covid-19 ?
Racontez-nous vos expériences drôles, angoissantes, inattendues 
d’enseignant.e de FLE en ligne et en présentiel pendant cette pandémie. 
Vous pourrez lire votre témoignage lors de la soirée ou choisir de garder 
l’anonymat !
Vos témoignages feront une dizaine de lignes environ.
Envoyez vos  textes à contact@ifchypre.org jusqu’au 22 novembre 2020.

3) Appel à participation des élèves « Dessine ton cours de français en ligne ! »

Invitez vos étudiants à faire un dessin humoristique  sur leur expérience
d’apprentissage du français à distance !
Les dessins seront envoyés scannés par mail à contact@ifchypre.org jusqu’au
22 novembre 2020.

Toutes les productions d’enseignants et d’élèves reçues seront publiées sur les 
réseaux sociaux et dans Flèche, la revue numérique de l’Association Panchypriote 
des Professeurs de Français. 
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