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1. BIENVENUE
Cher.e.s professeur.e.s de français, cher.e.s ami.e.s,
L'équipe de la coopération éducative et linguistique se réjouit de
vous accueillir pour cette 4e édition de l'Ecole d'été de l'Institut
français de Prague.
Cet événement fédère et rassemble des professeurs de français
exerçant dans tout le pays. Parmi vous, on retrouve les collègues
exerçant dans les réseaux d'établissements chers à notre
coopération : les sections bilingues franco-tchèques, les sections
européennes ou encore le nouveau réseau des écoles
partenaires de l'Institut français de Prague. Nous sommes ravis
également de compter sur des professeurs fidèles à nos rendezvous de formation et qui y voient l'occasion d'échanger avec les
collègues. Nous accueillerons aussi de nouveaux enseignants et
nous leur souhaitons la bienvenue.

Nous savons que vous attendiez ce moment riche en rencontres et en échanges. Cette édition
est d'autant plus attendue, pour vous comme pour nous, puisqu'elle marque symboliquement
notre première action de formation en présentiel depuis août 2020. Bien que le contexte
sanitaire actuel nous ait de nouveau contraint à adapter le format de notre rencontre estivale,
vous serez 40 à suivre un parcours composé de 4 ateliers pédagogiques et d'une matinée
d'échanges.
L'année scolaire 2020-2021 s'est avérée singulière et particulièrement difficile avec des
nouvelles périodes de confinement et d'enseignement à distance. Nous comprenons que
votre métier est fait et se nourrit de contacts avec vos élèves et vos collègues. Nous tenons
donc à saluer votre ténacité, votre créativité et votre engagement pour faire vivre la langue et
la culture françaises sous de nouveaux formats.
Ces périodes de fortes contraintes que nous venons tous et toutes de vivre nous indiquent
que les schémas, que nous pensions durement établis, ont à être revus, accompagnés alors de
nouvelles pratiques. Il nous revient à tous de saisir cette opportunité pour rendre
l'enseignement du français plus attractif, pour valoriser l'image de la langue française auprès
des plus jeunes générations, dans les écoles tchèques. Voici donc les objectifs que nous nous
fixons, en partenariat avec les deux associations de professeurs de français, la SUF et Gallica
mais également avec le réseau des Alliances françaises de République tchèque.
Les formateurs qui animeront les ateliers pédagogiques, dont les thématiques ont été
recensées lors d'une enquête auprès de vous tous, se sont mobilisés pour adapter les
contenus tant à une utilisation en présentiel et en distanciel. Nous sommes convaincus que
vous avez acquis de nouvelles compétences qu'il faut désormais conserver et adapter.
Excellente école d'été à toutes et à tous ! Qu'elle vous apporte outils et idées pour la
prochaine rentrée scolaire !
L'équipe du Pôle de coopération éducative et linguistique

TARIF PLEIN : 490 KČ
TARIF RÉDUIT : 250 KČ

Scolaires, étudiants jusqu’à l’âge de 26 ans,
enseignants

TARIF MINI : 100 KČ

Toute personne inscrite à un cours de l'IFP /
en situation de handicap / demandeur
d'emploi / retraité et + de 65 ans

Strictement personnelle, votre carte IF Pass est valable pendant un an à partir de la date
d’adhésion et vous permet de bénéficier de nombreux privilèges dans nos murs
et auprès de plus de 35 partenaires commerciaux à Prague et en France.
Elle vous permet notamment d'accéder aux services de la médiathèque et à Culturethèque
et de jouir de tarifs préférentiels sur les inscriptions en cours de langue, au Kino 35,
au Café La Terrasse de l'Institut et à la librairie francophone, hébergée au rez-de-chaussée
de l'Institut français de Prague.
En plus de mettre en évidence la multiplicité des services offerts par notre institution,
la carte a vocation à valoriser la création et la production françaises à Prague.
Son réseau de partenaires compte aujourd’hui 40 enseignes dans les domaines de la
gastronomie, de la mode, de la beauté, de la culture et du sport (liste complète ici)
Et si vous profitiez de l'école d'été pour faire votre IF Pass ?
Renseignez-vous à l'accueil de l'Institut français.

2. MODE D'EMPLOI
Pour que tout se passe bien...
A faire à
l'Institut

Nous sommes particulièrement heureux de vous accueillir en présentiel pour la 4e
Aédition
faire à de l'Ecole d'été de l'Institut français de Prague.
l'Institut
Il nous importe également de garantir le bien-être et la sécurité de tous les
participants, des formateurs, des collègues de l'Institut français et du Akademické
gymnázium Štěpánská qui seront présents dans les locaux.
Nous organisons l'Ecole d'été dans le respect des règles sanitaires actuellement
en vigueur. Nous vous invitons ainsi à nous présenter, lors de l'enregistrement,
une preuve de/d' :
- un processus complet de vaccination
- le résultat négatif d'un test PCR de moins de 7 jours
- le résultat négatif d'un test antigénique de moins de 72h
- le résultat négatif d'un autotest effectué sur place
- la preuve d'avoir été positif à la COVID-19 avec période d'isolement
terminée dans les 180 derniers jours.
Si vous présentez des symptômes de la COVID-19, nous vous invitons à faire
preuve de responsabilité et à renoncer à votre participation.
Nous vous invitons à respecter les gestes barrière ainsi que les règles sanitaires en
vigueur et de porter votre masque lors de vos déplacements à l'intérieur des
batiments. Du gel hydroalcoolique sera à votre disposition dans l'ensemble des
espaces de la formation. Les salles de classe seront aérées à chaque pause et
l'hygiène renforcée.
Cf : protocole sanitaire transmis par courriel.

2. MODE D'EMPLOI
Votre arrivée

L’École d'été se déroulera au
Akademické gymnázium Štěpánská
et à l'Institut français de Prague.
Les deux lieux sont situés rue Štěpánská, Prague 1.

L'accueil, l'ouverture de l'Ecole d'été (18 août), la table ronde, les différentes
présentations et le cocktail (20 août) se tiendront à l'Institut français de
Prague (Kino 35).
Les 4 ateliers auront lieu au Akademické gymnázium ainsi que les pauses
café.
A savoir :
Hlavní Nádraží - rue Štěpánská = 10 min en tramway / 10 min à pied
Gare routière Florenc - rue Štěpánská = 10 min en métro / 25 min à pied
Gare routière Smíchov - rue Štěpánská = 15 min en métro / 20 min en
tramway
Ticket transport en commun (24,-/30 min ou 32,-/90 min)
Attention, il est très difficile de se garer dans le quartier.

2. MODE D'EMPLOI
Votre séjour
Adresses
utiles

INSTITUT FRANÇAIS DE PRAGUE
Štěpánská 644/35, 110 00 Nové Město
https://www.ifp.cz/
Arrêt métro le plus proche : Můstek
Arrêts de tram à proximité : Štěpánská // Václavské náměstí //Vodičkova
AKADEMICKÉ GYMNÁZIUM PRAHA
Štěpánská 614/22, 110 00 Nové Město
http://www.agstepanska.cz/cs/site/uvod.htm
Arrêt métro le plus proche : Můstek
Arrêts de tram à proximité : Štěpánská // Václavské náměstí //Vodičkova

Chaque jour, les pauses café vous seront proposées au Akademické
Gymnázium Praha, près des salles de classe.
Les
pauses

Les
déjeuners

SURPRISE CETTE ANNÉE !
Venez avec votre tasse fétiche ! Ca peut vous rapporter gros !
Une nouvelle petite surprise vous attend !

Nous avons malheureusement rencontré des difficultés de dernière
minute avec le restaurant initialement prévu. Nos efforts pour trouver
une solution restent malheureusement vains. Nous ne pourrons donc
pas organiser les déjeuners cette année.
Nous avons préparé une liste de lieux de restauration dans le quartier de
l'Institut français de Prague pour vous aider à trouver une solution
convenable.
Vous pourrez prendre un café et échanger de manière plus informelle
avec l'équipe à partir de 13h45 dans le lieu de formation.

2. MODE D'EMPLOI
Liste des restaurants proches
de l'IFP
Adresses
utiles
pour
déjeuner

SEAFOOD MARKET & GRILL
Juste à côté de l'Institut français de Prague
Štěpánská 31, Nové Město, 110 00 Praha
TUSCANY TASTE
Juste à côté de l'Institut français de Prague
37, Štěpánská 2071, Nové Město, 110 00 Praha 1
STEAK RESTAURANT TITANIC
Juste à côté du lycée
24, Štěpánská 615, Nové Město, 110 00 Praha
RESTAURACE JÁMA
7, Česká republika, V Jámě 1671, Nové Město, 110 00 Praha 1
KYVADLO - RESTAURANT - PUB
V Jámě 5, 110 00 Nové Město
LA CASA TRATTORIA NOVÉ MĚSTO
V Jámě 8, 101 00 Nové Město
VEGET BISTRO CAFÉ
Štěpánská 631, 110 00 Nové Město
PŘÍČNÝ ŘEZ
Příčná 668, 110 00 Nové Město
Il y a également de nombreuses possibilités autour de Václavské
námesti ou encore
au Shopping Station Quadrio (Spálená
2121/22, 110 00 Nové Město).
Vous pourrez également profiter de quelques tables disposées
dans la cour de l'Institut français.

2. MODE D'EMPLOI
L'équipe
Le Pôle de coopération éducative et linguistique
de l'Institut français de Prague se mobilise pour
votre rendez-vous estival de formation.

Hélène Buisson
Attachée de coopération pour le français
helene.buisson@ifp.cz
+420 221 401 064 (bureau) // +420 731 447 757 (mobile)
Vladimíra Pasco
Assistante du Pôle de coopération éducative et linguistique
vladimira.pasco@ifp.cz
+420 221 401 010
Virgilia Chamberlain
Chargée de mission à la coopération éducative et linguistique, coordinatrice
des Alliances françaises de République tchèque
virgilia.chamberlain@ifp.cz
+420 221 401 004
Adéla Odrihocká
Chargée de mission à la coopération éducative et linguistique
adela.odrihocka@ifp.cz
+420 221 401 057

3. PROGRAMME
Programme de formation
Le Pôle de coopération éducative et linguistique de l'Institut français de Prague
propose à la communauté des professeurs de français de République tchèque de
se réunir pour un rassemblement estival de formation. Échanges d'idées, de
techniques de classe et acquisition de nouvelles approches pédagogiques ou
découvertes de nouveaux contenus, tels sont les objectifs de ce grand rendezvous motivant avant la rentrée des classes.
Les évaluations positives de l'été 2020 (taux de satisfaction de 97%) et notre
envie de nous retrouver pour travailler et échanger ensemble ont donc motivé
l'organisation de cette 4e édition de l'école d'été.
Comme l'an dernier, nous comptons sur les valeurs sûres de l'Institut français de
Prague en matière de formation et ce sont 4 ateliers de 3 heures qui vous sont
proposés, avec des thématiques suggérées dans le questionnaire de satisfaction
de l'Ecole d'été 2020. Cette année, l'école d'été de l'Institut français de Prague est
accréditée par le MSMT.
Nous avons tenu compte de vos remarques et nous avons aménagé le calendrier
afin que chacun d'entre vous puissiez suivre l'ensemble des ateliers proposés.
Avec les associations d'enseignants de français de République tchèque, Gallica et
la SUF, nous vous proposerons également une table ronde pour évoquer des
pratiques motivantes et mettre en commun des idées, des besoins utiles pour
renforcer notre réflexion et décider d'actions à venir. Ce sera également
l'occasion d'évoquer et de vous présenter quelques projets et outils qui pourront
vous être utiles et auxquels vous pourrez vous associer.

3. PROGRAMME
Calendrier général
MERCREDI 18 AOÛT

JEUDI 20 AOÛT

09h00 - 09h15
Accueil des stagiaires
Hall de l'IFP

09h15 - 09h30
Accueil et
informations pratiques
Photo de groupe
Hall de l'IFP

09h15 - 09h30
Ouverture de l'École
d'été
Kino 35
09h30 - 11h00
Ateliers de formation
Akademické gymnázium
11h00 - 11h15
Pause Café
Akademické gymnázium
11h15 - 12h45
Ateliers de formation
Akademické gymnázium
12h45 - 14h00
Déjeuner libre
14h00 - 15h30
Ateliers de formation
Akademické gymnázium
15h30 - 15h45
Pause Café
Akademické gymnázium
15h45 - 17h15
Ateliers de formation
Akademické gymnázium

VENDREDI 20 AOÛT
09h15 - 09h30
Accueil et informations
pratiques
Kino 35

11h00 - 11h15
Pause Café
Akademické gymnázium

09h30 - 11h00
Table ronde
L´actualité de
l'enseignement du
français en République
tchèque : À la recherche
de nouveaux moteurs et
approches motivantes
Kino 35

11h15 - 12h45
Ateliers de formation
Akademické gymnázium

11h00 - 11h15
Pause Café
Foyer du Kino 35

09h30 - 11h00
Ateliers de formation
Akademické gymnázium

12h45 - 14h00
Déjeuner libre
14h00 - 15h30
Ateliers de formation
Akademické gymnázium
15h30 - 15h45
Pause Café
Akademické gymnázium
15h45 - 17h15
Ateliers de formation
Akademické gymnázium

11h15 - 11h45
Des outils et des
ressources rien que pour
vous
Kino 35
11h45 - 12h15
Restitution des ateliers
et remise des
attestations
Kino 35
12h15 - 12h45
Quiz spécial Ecole d'été
et résultat du concours
Francouzsky klic
Kino 35
12h45 - 14h30
Cloture de l'Ecole d'été
et au revoir d'Hélène
Buisson
Cour de l'IFP

3. PROGRAMME
Les formateurs
Atelier 1

Atelier 2
" N I C K NL'UTILISATION
AME"

FAVORISER L’INTERACTION
PAR LE NUMÉRIQUE
EN CLASSE DE FLE

DE LA VIDÉO
EN CLASSE DE FLE

ESTELLE KOPER

MARC CULIOLI
Diplômé par l’université de Rouen, Marc Culioli
enseigne le FLE depuis plus de 20 ans. Il a travaillé
quelques années en Chine puis en République
Tchèque dans différentes structures comme l’Institut
Français de Prague mais aussi en université, en
Alliance Française ou encore dans des lycées et
écoles internationales. Depuis quelques années, il
s’intéresse particulièrement à la problématique de la
différenciation et des atouts du numérique pour offrir
un plus large choix aux apprenants. Son expérience le
pousse à intervenir régulièrement en formation pour
intégrer le numérique en classe de FLE.

...

Professeure de FLE depuis 20 ans et à l’Institut
Français de Prague depuis 2008, Estelle Koper a
enseigné dans différents pays, à différents publics
et elle a fait la découverte incroyable que tout le
monde aime jouer. Au cours de ses années de
pratique, elle a ainsi étendu sa collection de jeux
et elle se perfectionne également pour en créer.
Depuis quelque temps, elle partage son
expérience avec d’autres enseignants à travers
divers ateliers organisés par l’Institut Français de
Prague.

Atelier 4

Atelier 3

LE DOCUMENT
AUTHENTIQUE
EN CLASSE DE FLE

L'(AUTO-)ÉVALUATION
EN ACTION !

RD
AURÉLIE BASTA
Aurélie Bastard connaît bien la République tchèque et
Prague où elle est installée depuis de nombreuses
années. Elle y a ainsi enseigné le français dans de
nombreuses structures scolaires mais également au
sein d'entreprises privées.
Forte de cette expérience, Aurélie Bastard rejoint
l'équipe de l'Institut français de Prague en 2001. Elle y
enseigne le français général mais assure également
des cours de français sur objectifs spécifiques. Elle est
examinatrice-correctrice du DELF-DALF. Elle assure
notamment les cours de préparation au DELF scolaire
et Junior au sein de l'IFP.

ERLAIN
VIRGILIA CHAMB
Virgilia Chamberlain est coordinatrice des
Alliances Françaises de République tchèque et
chargée de mission de coopération éducative, à
l’Institut Français de Prague.
Titulaire d'un Master de didactique FLE, elle a
enseigné le FLE, le FOS, le FOU et le FLI en
France, en Russie et en Ukraine auprès de divers
publics (enfants comme adultes) au sein de
différentes institutions (AF, IF, université,
ministères).

3. PROGRAMME
Les ateliers
ATELIER 1 :
DÉVELOPPER
L’INTERACTION PAR LE
NUMÉRIQUE EN
CLASSE DE FLE
MARC CULIOLI

Dans le contexte éducatif actuel, technologies et
apprentissage sont indissociables.
Le numérique a transformé la salle de classe, la
faisant passer d’un environnement statique à un
espace de collaboration spontanée et
d’apprentissage personnalisé.
Le défi que nous nous proposons de relever dans
cet atelier est le suivant : comment développer
l’interaction par le numérique en classe de FLE ?
Favoriser l’interaction entre les pairs
et par le numérique en classe de FLE
devient désormais possible.
Quoi de mieux qu’une classe de FLE
où les élèves communiquent entre eux,
échangent et interagissent en français ?
Cet atelier permettra de découvrir comment
certaines applications peuvent être utilisées en
classe pour développer, chez les apprenants,
cette envie de communiquer
avec et pour les autres.

ATELIER 2 :
L'UTILISATION
VICE
PRINCIPAL'S
DE LA
VIDÉO
REPORT
EN CLASSE DE FLE
ESTELLE KOPER

L’utilisation de la vidéo en classe
(courts-métrages, publicités etc.) peut
s'avérer très efficace et motivant pour
l’apprentissage d’une langue.
Mais il peut paraître bien difficile de choisir
la bonne ressource et savoir l’exploiter de
manière optimale.
Dans un premier temps, nous verrons comment
choisir une vidéo adaptée à nos apprenants,
puis quelle place lui accorder dans notre classe
ainsi que les modalités d'exploitation
pour que la vidéo sélectionnée soit
la plus bénéfique possible pour les apprenants.
Enfin, pour la mise en pratique, nous
travaillerons à l'élaboration de fiches
pédagogiques pour nos classes à partir de
quelques exemples de vidéos..

3. PROGRAMME
ATELIER 3 :
L'(AUTO-)ÉVALUATION
EN ACTION !
AURÉLIE BASTARD

ATELIER 4 :

Un atelier pour dynamiser vos pratiques
d'évaluation ! Ensemble, nous élaborerons et
expérimenterons des activités variées et
motivantes, adaptées aux différentes
compétences à évaluer (CO/PO/CE/PE).
Nous échangerons sur nos approches
pédagogiques dans un cadre participatif et
interactif : nous réfléchirons et élaborerons des
stratégies pouvant être adoptées par vos élèves,
de manière ludique et attrayante.

Le document authentique : ce document que
tout professeur recherche
mais si problématique !

LE DOCUMENT
AUTHENTIQUE
EN CLASSE DE FLE

Durant cet atelier, nous réfléchirons à comment
rendre le document authentique
« prêt à l’emploi » pour les cours de FLE.

VIRGILIA CHAMBERLAIN
VICE PRINCIPAL'S
REPORT

De la recherche du document à sa didactisation,
nous verrons toutes les étapes
pour faire du document authentique,
votre allié le plus précieux !

3. PROGRAMME
Table ronde
L´actualité de l'enseignement du
français en République tchèque :
à la recherche de nouveaux
moteurs et approches
motivantes
Vendredi 20 août - Kino 35
09h30 - 11h00

L'an dernier, la SUF a lancé une enquête au niveau national afin de recueillir les
besoins des professeurs de français de République tchèque. Les résultats de l'enquête
(contactez la SUF pour consulter l'enquête et ses résultats : suf.infos(@)gmail.com)
mettent en lumière une situation de la langue française que nous savons difficile. Elle
permet également de recueillir des témoignages d'enseignants qui ont pris des
initiatives et mis en place des projets innovants.
C'est dans cet esprit constructif et porteur que nous souhaitons prendre le temps
d'échanger avec l'ensemble des participants de l'Ecole d'été pour mettre en commun
des bonnes pratiques, des projets pédagogiques, des activités de classe, des actions de
promotion que vous organisez et qui portent leurs fruits. Ce sera également l'occasion
de recenser des besoins, véritable occasion pour les institutions de se fédérer autour
de projets pour promouvoir la langue française sur le territoire tchèque. Ce sera
également l'occasion de porter à votre connaissance des projets que nous construisons
ensemble. Cette rencontre se veut ouverte et libre et nous espérons vivement que
vous prendrez la parole pour partager, solliciter, souligner, évoquer et imaginer.
La table ronde sera animée par les représentants de l'association Gallica :
- doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D. : responsable du Département langues et
littératures françaises à la faculté de pédagogie de l'Université Masaryk de Brno
et
- doc. PhDr. Petr Dytrt, Ph.D. : responsable du Département langues et littératures
de la faculté de lettres de l'Université Masaryk de Brno.
Nous aurons également le plaisir d'accueillir Mgr. Ing. Hana Delalande, de la faculté de
pédagogie de l'Université Masaryk de Brno et M. Roman DUŠIL, directeur général de
Pierre Fabre République tchèque et membre du conseil d'administration de la Chambre
de commerce franco-tchèque.

APPEL À CONTRIBUTION
Journée GALLICA 2021
Le français en République
tchèque : bilan et perspectives
Un rendez-vous à ne pas manquer le 3 décembre 2021
En 2020, Gallica, l’association des enseignants universitaires de français en République
tchèque, a soufflé ses 20 bougies.
Pour consolider son positionnement comme partenaire incontournable pour la langue
française en République tchèque, Gallica invite tous les acteurs œuvrant pour la
présence de la langue française sur le territoire tchèque (enseignants de tous les
niveaux du système éducatif, représentants des institutions et du Ministère de
l’Education nationale, membres des associations partenaires, etc.) pour une journée de
colloque qui se tiendra le vendredi 3 décembre 2021. L'objectif de cette rencontre est
de faire le point sur la situation actuelle de l’enseignement du français en République
tchèque et d’ouvrir le débat sur les modalités concrètes d’assurer son avenir.
C’est par l’esprit d’échanges que nous espérons faire émerger de nouvelles idées et de
nouvelles coopérations assurant l’avenir du français en République tchèque au IIIe
millénaire, et contribuer ainsi à la cultivation d’une société multilingue et ouverte.
Inscription :
La participation au colloque est gratuite, mais l’enregistrement préalable est
obligatoire. Le résumé de la proposition de communication (250 mots maximum ; voir
le site www.gallica.cz), devra être adressé au plus tard le 30 septembre 2021 à
l’adresse électronique : gallica2020@gmail.com.
Les frais de voyage et de séjour sont à la charge des participants.
Le nombre d’intervenants étant limité, le Comité d’organisation se réserve le droit de
faire une sélection des communications proposées.
http://www.gallica.cz/images/jg2021_appel.pdf
A l’occasion de son 20e anniversaire, Gallica a publié un livre dressant le bilan des
activités scientifiques et pédagogiques de ses onze départements membres au sein des
universités à Brno, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Plzeň et
Prague. Passant en revue les programmes d’études, les coopérations internationales,
les doubles diplômes, les axes de recherche et d’autres sujets encore, ce bilan
témoigne de la vivacité des études françaises en République tchèque dans les quatre
domaines couverts par les membres de Gallica (la littérature, la linguistique, la
traductologie et la didactique).
En accès libre :
http://www.gallica.cz/index.php?
option=com_content&view=article&id=16&Itemid=121&lang=cz

3. PROGRAMME
Des outils et des ressources rien que pour
vous !

Vendredi 20 août, 11h15 - 11h45 Kino 35
Place aux outils et ressources à votre disposition pour animer vos classes.
S'il y a des éléments déjà connus pour certains d'entre vous, nous vous
proposerons également quelques nouveautés.

Restitution des ateliers et remise des
attestations
Vendredi 20 août, 11h45 - 12h15 Kino 35
Comme à chaque édition, nous serons ravis d'entendre vos retours sur les
ateliers que vous aurez suivis. Ce temps de rétroaction est important pour
les organisateurs et les formateurs. Chaque groupe, représenté par 4
membres, présentera ses commentaires constructifs sur l'ensemble des
ateliers.
Après ces deux journées de travail et d'échanges, nous nous réjouirons de
vous remettre votre attestation de participation. Bonne nouvelle, l'Ecole
d'été est accréditée par le MSMT !

Quiz spécial Ecole d'été et résultat du
concours Facebook
Vendredi 20 août, 12h15 - 12h45 Kino 35
Finissons l'Ecole d'été dans la joie et la bonne humeur. Chargez bien votre
batterie de téléphone, nous vous attendons pour un quiz concocté par les
organisateurs et les formateurs ! Soyez rapides, il y aura des cadeaux à
gagner !
Nous révélerons également les 3 lauréats du concours photo de la tasse la
plus originale de l'Ecole d'été sur le compte Facebook Francouzsky klic.

Cocktail de cloture de l'Ecole d'été
Vendredi 20 août, 12h45 Cour de l'Institut français de Prague
Poursuivons les échanges dans un athmosphère conviviale et célébrons la
rentrée 2021-2022. Ce sera également l'occasion pour Mme Hélène Buisson
de vous remercier et de vous dire au revoir.

3. PROGRAMME
Programme culturel
Si vous séjournez à Prague le temps de l'Ecole d'été, profitez des
quelques événements culturels qui se déroulent dans la capitale !
Voici quelques recommendations.
BYLO NEBYLO, VAN GOGH MONET RENOIR...
FORUM KARLIN
Plongez dans les oeuvres de Renoir, Van Gogh ou
Monet avec l'exposition en 3D et en musique au
Forum Karlin.
Ouvert jusqu'au 29.08.21 - de 11h00 à 19h40
https://bylonebylovystava.cz/

FESTIVAL DE CIRQUE LETNI LETNA
LETENSKÉ SADY
Le festival Letni Letná concentre le meilleur du
nouveau cirque, du théâtre et de la musique avec des
troupes tchèques et étrangères. C'est le seul festival
de ce type en République tchèque.
Cette année encore, les troupes françaises invitées
sont nombreuses !
Du 12 au 31.08.21
https://letniletna.cz/cs/
LUSK DIZEHAN // 06 DE KLEZ BRANDAR GALERIE 35
INSTITUT FRANÇAIS DE PRAGUE
Pour cette 6e édition, ce concept de photos né en
2016 à Prague revient à ses débuts en présentant 21
photographies digitales prises début 2020 entre
Tirana et Prague. Au-delà du travail photographique,
cette édition s’enrichit de texte traitant de différents
sujets et ayant pour fil conducteur l’écologie et donc
une
volonté
de
mieux
comprendre
nos
environnements.
Ouvert jusqu'au 03.09.21
https://www.ifp.cz/fr/evenements-a-venir2/event1751-exposition-de-photos-lusk-dizehan-06#/

4. MÉMOS
L'Institut français de Prague :
votre maison à la capitale

L'Institut français de Prague - un pôle culturel multidisciplinaire
L'Institut français de Prague est le haut lieu animé de la francophonie en République
tchèque et dont nous avons célébré le centenaire en 2020.
École de langue, médiathèque, cinéma, galerie d'expositions, conférences, formations :
une multitude d'événements vous y attendent chaque année.
De passage à Prague avec votre classe ? Envie d'une séance de Kino scolaire ?
Et pourquoi pas une séance de cours adaptée aux besoins de vos élèves et animée par
un professeur natif ?
Venez nous voir pour un programme sur mesure :
https://www.ifp.cz/fr/education/pour-les-enseignants/accueil-de-groupes-scolaires/#/
https://www.ifp.cz/
@InstitutFrancaisdePrague
https://www.instagram.com/francouzskyinstitut/

4. MÉMOS
Le réseau des Alliances françaises
de République tchèque

Les Alliances françaises sont présentes dans 6 villes en République tchèque :
Brno, Plzeň, České Budějovice, Liberec, Ostrava et Pardubice.
Que faire avec les Alliances françaises ?
apprendre le français (cours pour enfants, adolescents, adultes,
professionnels)
passer une certification de langue française reconnue à l'international - les 6
Alliances sont toutes centres d'examen officiels Delf-Dalf
obtenir les premières informations pratiques sur les études en France avec
les Points Campus France
découvrir la littérature francophone en visitant leur médiathèque
améliorer votre compréhension du français en assistant à des séances
cinéma ou encore prendre part aux clubs de conversation ou cafés
littéraires.
Suivez l’actualité de la programmation culturelle de chacune des Alliances sur
Facebook, Instagram !
Rendez-vous à l'automne 2021 pour les festivals culturels dans chacune des
villes !

4. MÉMOS
Développons le réseau
des écoles partenaires de l'IFP

QU’EST-CE QUE C’EST ?
L'Institut français de Prague souhaite renforcer son appui aux établissements scolaires
où le français est enseigné en les réunissant au sein d'un jeune réseau : le réseau des
écoles partenaires de l'IFP.
Ce groupe vise à regrouper les écoles du territoire tchèque qui souhaitent
s'engager pour la promotion du français comme seconde langue vivante. Les
établissements du réseau, à travers un enseignement-apprentissage de qualité se
donneront pour objectifs :
fournir aux jeunes des outils pour agir et communiquer en langue française,
transmettre une culture humaniste qui invite les élèves à penser le monde de
demain.
L'Institut français de Prague accompagnera ces établissements en mettant à
disposition des outils de promotion auprès des jeunes et des parents, en participant à
la formation des enseignants, en agissant auprès des décideurs.
Ce réseau sera également une plateforme pour créer des passerelles vers les
universités où l'on apprend le français et en français, pour que l'apprentissage de la
langue s'inscrive pleinement dans le continuum écoles/universités/emploi.
Aujourd'hui, nous comptons 10 établissements scolaires dans le réseau. Leurs
enseignants ont pu bénéficier en 2021 de ressources, de formations dédiées. Nous
avons également échangé en ligne pour partager les bonnes pratiques. Un projet
d'accueil de stagiaires FLE est à l'étude.
Intéressé.e.s ? Rejoignez-nous.
Contact : adela.odrihocka@ifp.cz

4. MÉMOS
Le réseau des écoles partenaires
de l'IFP, c'est...
L'Institut français de Prague
s'engage à :
proposer une offre de formation
continue adaptée (priorité donnée aux
enseignants du réseau) ;
organiser des activités et concours pour
les élèves dans le cadre de la
programmation culturelle de l'IFP et des
Journées de la Francophonie ;
mettre à disposition des outils de
promotion et d'enseignement (IFcinéma,
etc.) ;
relayer et communiquer sur les actions
menées par le réseau d'écoles ;
proposer des rencontres d'informations
et des animations sur la mobilité en
France et les perspectives universitaires
et professionnelles, au sein des
établissements ;
accueillir une fois par an les classes et
leurs professeurs pour une visite
interactive de l'IFP (séance Kino
gratuite, animations, etc.) ;
accomapagner le montage de projets
avec des écoles partenaires en France et
en Europe ;
faciliter la recherche de stagiaires FLE.

L'école partenaire
s'engage à :
poursuivre les activités de promotion de
la langue et de la culture françaises afin
d'en renforcer l’enseignement et
l'apprentissage ;
organiser des réunions de parents
d'élèves afin de les informer des
perspectives universitaires et
professionnelles liées à l'apprentissage
du français ;
faciliter la participation des enseignants
aux actions de formation continue de
l'IFP ;
faciliter la participation des enseignants
aux formations d'habilitation Delf-Dalf ;
faciliter la participation des élèves aux
actions éducatives de l'IFP ;
promouvoir les certifications
internationales de langue française,
notamment le DELF (Prim, Scolaire et
Junior) ;
prendre part activement aux activités
éducatives de l'IFP durant les Journées
de la Francophonie ;
rédiger des articles et des compterendus illustrés pour diffusion sur les
réseaux de l'IFP et de l'Ambassade de
France en République tchèque.

4. MÉMOS
Le DELF, un diplôme international
à portée de main
Pour valoriser les efforts réalisés par les élèves dans l'apprentissage des langues, il
importe de leur proposer de se préparer à une certification reconnue à l'international.
D’une part, elle permet d'attester d'un niveau de langue, souvent requis pour la
poursuite d'études à l'étranger ou sur le marché de l'emploi résolument plurilingue
aujourd'hui. D’autre part, passer une certification, c’est une motivation réelle pour se
féliciter du chemin parcouru dans l'apprentissage de la langue.
Le Diplôme d'études en langue française (Delf) est délivré par le ministère français de
l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il est valable à vie et est reconnu
dans le monde entier. Le Delf se décline en 4 niveaux indépendants, du A1 au B2,
conformément au Cadre européen de référence pour les langues.
Et pourquoi pas vos élèves ?
En République tchèque, le ministère tchèque de l’Éducation, de la Jeunesse et des
Sports reconnaît et valide le diplôme du DELF (niveaux B1 ou B2) comme équivalent
de l'épreuve de langue de la partie profil de la Maturita :
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/informace-msmt-o-zkouskach-urcenych-knahrazovani-zkousek-z-1
Le Delf est également vivement conseillé pour toute participation aux programmes de
mobilité lycéenne et étudiante. Il peut exempter de tout test linguistique pour l'entrée
à l'université française ou dans certaines grandes écoles. Il est aussi un atout
considérable pour toute candidature à des dossiers de bourses pour des programmes
francophones.
Comment s'y prendre ?
Il existe plusieurs versions du Delf, adaptées à vos publics :
Delf Prim - pour tous les vrais débutants A1.1/A1 (7-12 ans)
Delf Junior et Scolaire - pour les élèves débutants à indépendants A1 à B2 (12-18
ans).
Dans les versions Prim, Junior et Scolaire, les documents et les thèmes de l'examen
sont adaptés au public enfant/adolescent. Aussi il donne droit à la délivrance d’un
diplôme identique à celui de la version tout publics (adultes).
Chaque année, près de 850 élèves passent le Delf en République tchèque.
Le taux de réussite est excellent (plus de 90%).
Contactez-nous :
Hélène BUISSON, helene.buisson@ifp.cz
Midou BENTERARI, midou.benterari@ifp.cz
https://kurzy.ifp.cz/fr/certifications/delf-dalf/

4. MÉMOS
Une jeunesse tchèque mobile !
Les lycéens tchèques ont la possibilité d'étudier et de vivre une véritable mobilité en
France via deux programmes :
les sections tchèques de Dijon et de Nîmes ;
le programme Un an en France.
Ces jeunes deviennent alors de véritables traits d’union entre la France et la
République tchèque.
Les sections tchèques
Ayant ouvert leurs portes dans les années 1920, ces sections d'études, qui accueillent
de jeunes tchèques durant trois années de lycée en France, connaissent un véritable
succès que n’ont pas altéré les fermetures intermittentes provoquées par les aléas de
l'histoire.
Le lycée Carnot de Dijon et le lycée Alphonse Daudet de Nîmes continuent d'accueillir,
chaque année, 30 élèves tchèques.
Les sections tchèques représentent l'un des piliers de la coopération entre nos deux
pays et sont soutenues par le ministère tchèque de l’Éducation, de la Jeunesse et des
Sports (MŠMT), l'Ambassade de France en République tchèque, la Région
Bourgogne/Franche-Comté, la région Occitanie, la ville de Dijon et la ville de Nîmes.
Chaque année, le concours de sélection est organisé par le MŠMT, en partenariat avec
l'Ambassade de France en République tchèque et l'Institut français de Prague.
Contactez-nous :
Hélène BUISSON, helene.buisson@ifp.cz
Monika OULEVEY, monika.oulevey@msmt.cz
Consultez également :
le site de l'IFP : https://studium.ifp.cz/cz/ceske-sekce-v-francii
le site du MŠMT :
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/vyzva-pro-zajemce-zajemkyne-o-studium-na-lyceich-vdijonu-a
le site de l'association des anciens élèves des sections tchèques :
https://dijon-nimes.eu

4. MÉMOS
Une jeunesse tchèque mobile !
Un an en France
Les lycéens tchèques ont également la
possibilité de passer une année scolaire
dans un lycée partenaire en France.
Ils étudient alors en deuxième année
(classe de « Première ») et sont hébergés
à l'internat du lycée durant la semaine et
découvrent la vie "à la française" le weekend dans leur famille d'accueil.

Un an en France, c'est une occasion extraordinaire de/d'…
partir pour connaître l'Hexagone et sa culture ;
améliorer son français et vivre le système éducatif français de près ;
devenir plus indépendant et responsable ;
établir des contacts avec des jeunes français, une famille d'accueil ou encore avec des
professeurs.
En 2019, nous avons célébré les dix années du programme qui a fait déjà partir près de 450 jeunes
lycéens tchèques en France. Des témoignages, des parcours de vie seront à découvrir
prochainement sur notre site !
Si vous habitez dans les régions de Bohême centrale, Plzeň, Vysočina ou Moravie-Silésie, le
programme se décline avec les régions françaises partenaires :
- Un an en Bourgogne
- Un an en Franche-Comté
- Un an en Champagne-Ardennes
- Un an en Lorraine.
Contactez-nous :
Adéla Odrihocká, adela.odrihocka@ifp.cz
Consultez également :
le site de l'IFP : https://studium.ifp.cz/fr/lyceens/un-an-en-france/

@unanenfrance
@Unanenfrance

4. MÉMOS
CAMPUS FRANCE, s'ouvrir pour
étudier en France
Campus France République tchèque, agence nationale française, a pour
mission de promouvoir les études en France auprès des lycéens et étudiants
de République tchèque.
Campus France accompagne gratuitement les étudiants dans leur orientation,
les procédures administratives et l’installation en France (logement, budget…)
et intervient sur demande dans les établissements scolaires et universitaires.
Contactez-nous :
Athenais Surreau, responsable Campus France République tchèque
prague@campusfrance.org
http://www.republiquetcheque.campusfrance.org/

4. MÉMOS
LE RÉFLEXE FRANCOUZSKÝ KLÍČ
Le Pôle de coopération éducative et linguistique de l'Institut français de
Prague est sur Facebook !
Francouzský klíč propose à la communauté enseignante mais aussi aux
étudiants et élèves francophones de République tchèque des ressources, des
outils pour s'informer et découvrir les richesses de la langue française et des
cultures francophones.
Le meilleur moyen de connaître l'actualité des événements éducatifs
francophones en République tchèque !
Vous êtes déjà 795 abonnés à nous suivre.
Et vous, vous avez la bonne klíč ? Suivez-nous !
@francouzsklic
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