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RÈGLEMENT DU CONCOURS 
 
 

Article 1 - Objet du concours 
 
    Le Service de Coopération et d’Action Culturelle organise la septième édition du concours 
national intitulé « Concours National de Projets Pédagogiques » récompensant les gagnants 
par des stages pédagogiques en France en août 2013.  
    Le concours a pour but de valoriser l’enseignement de la langue française à travers 
des projets pédagogiques construits et argumentés par les professeurs de français de 
l’enseignement primaire, secondaire et supérieur du Kazakhstan. Ces professeurs 
doivent ensuite participer à l’effort de formation de formateurs au Kazakhstan, dans le cadre 
des séminaires de formation continue organisés en partenariat avec l’Association nationale 
des professeurs de français et les Alliances françaises. 
 
 
Article 2 - Participants 
 
Peut se porter candidat toute personne : 
 
-  de nationalité kazakhstanaise (titulaire d’un passeport kazakhstanais délivré depuis moins 

de 10 ans) ; 
-  n’ayant pas bénéficié d’une bourse ou d’un stage du gouvernement français dans les cinq 

dernières années ; 
-  enseignant de langue française en exercice dans un établissement public du primaire, du 

secondaire ou du supérieur ou dans une Alliance française (ou filiale d’Alliance française) 
au Kazakhstan.  

 
 
Article 3 - Sélection finale 
 
Le Service de Coopération et d’Action Culturelle attribue des bourses de stage en France 
aux gagnants des deux catégories : - enseignants du primaire ou secondaire  

- enseignants du supérieur 
Les professeurs sélectionnés s’engagent à animer des ateliers de formation continue pour 
faire bénéficier leurs collègues du stage linguistiques qu’ils auront suivi en France. 
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Article 4 - Conditions générales 
 
4.1 - Les dossiers de candidature sont à retirer ou à demander par voie électronique à partir 
du  jeudi 25 avril 2013 dans l’un des centres régionaux suivants :  

 
Alliance française d’Almaty : 

52V avenue Abaï, 2
e
 étage 

Tél. 8.7272. 393 19 20 / 392 14 22 / 392 25 59 

Mail : assistante@af-almaty.kz 
Responsable pour le concours  : Anara Konayeva 

 

Alliance française d’Astana : 

32/1 rue Moldagoulova, 010000 Astana  

Tél. : +7 (7172) 57 46 34  

Portable : +7 702 630 20 44  

Mail : contact@af-astana.kz 
Responsable pour le concours : Nadyia Tarabukhina 

 

Alliance française de Karaganda : 
38 rue Gogol, 100012 Karaganda  

(bât. du collège KarGU Buketov)  

Tél. : +7 (7212) 51 27 37  

Mail : : af_krg@mail.ru  
Responsable : Zarina Kassimova 

 

Centre français à Qostanaï : 
118 rue Tarane, 110000 Kostanay  

(bât. de l’Institut pédagogique de Kostanay)  

Tél. : + 7 (7142) 54 76 77  
Mail : ccfk@mail.ru  

Responsable : Gulnar Zhanburshinova

Centre français à Chymkent : 
5, avenue Taouke Khan (angle rue Baïtoursynov), 

60000 Chymkent (bât.G de UKGU - Rez-de-

chaussée, salle 123)  

Tél. : +7 705 345 03 83  
Mail : vio_kz@yahoo.com  

Responsable : Irina Pak 

 

Salle de lecture française d’Oskemen : 
Bibliothèque Pouchkine (102, rue Ushanova) salle 28  

Tél. (7232) 26 13 33 ; 8 777 225 72 72 

Mail : pochta@pushkinlibrary.kz  
Responsable : Mme Darya Sedykh 

 

Consulat général de France à Almaty : 
99 rue Fourmanova  

Tél. 8.7272. 396 98 15 

Contact pour ce concours : Mme Janar Yestauletaova 

janar.yestauletova@diplomatie.gouv.fr 

 

Ambassade de France à Astana : 
62, rue Kosmonavtov, micro-région Tchubaryi 

Tél. 8.7172. 795 100 

Responsable : Mlle Natalya Proskouriakova

 
4.2 - Chaque dossier de candidature comportera : 

- une fiche d’inscription complétée par le candidat ; 
- le dossier présentant le projet selon les critères ci-dessous ; 
- une série de documents (textes et photos) sur le thème de la francophonie. 

Les candidats peuvent bien entendu sélectionner eux-mêmes les supports qu’ils utiliseront.  
 
4.3 - Les dossiers devront être déposés dûment remplis soit à l’Alliance française d’Almaty, 
soit à celle d’Astana, soit dans les centres français régionaux (Qaraghandy, Qostanay, 
Chymkent, Oskemen), soit retournés par voie postale au Service de Coopération et d’Action 
Culturelle par voie électronique (janar.yestauletova@diplomatie.gouv.fr). 
Les adresses en question sont précisées ci-dessus.  
 
Dans tous les cas, les dossiers devront parvenir au Service de Coopération et d’Action 
Culturelle avant le 26 mai 2013 délai de rigueur. Il appartient à chaque responsable de 
centre régional de fixer une date limite en cas d’envoi groupé des dossiers. 

 
4.4 - La sélection finale sera effectuée par un jury de spécialistes, sous la responsabilité de la 
Directrice de l’Alliance française d’Almaty. Les personnes sélectionnées seront informées par 
le Service d’Action et de Coopération Culturelle de l’Ambassade de France. 

 
4.5 – Les 6 bourses de stages attribuées par le Service de Coopération et d’Action Culturelle 
couvrent les frais de voyage, de formation et d’hébergement. Les stages de didactique du FLE 
se dérouleront en août 2013. Le lieu de formation sera déterminé par le Service de 
Coopération et d’Action Culturelle. 
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Ambassade de France au Kazakhstan 3 

 

 

CONCOURS NATIONAL DE PROJETS PEDAGOGIQUES - Année 2013 
 

 

PROJET 
 

Objectif : Construire une séquence pédagogique sur le thème  
de «la francophonie»  

 
A partir de documents (textes et images) sur le thème de la « Francophonie », vous 

construirez un dossier sur le thème proposé en français langue étrangère (FLE) : présentation 
de la séquence, fiche pédagogique et déroulement de 2 séances (nombre d’heures, de 
séances, âge, contexte éducatif et niveau requis sont précisés sur les fiches, voir les modèles 
proposés). 

 

Dans le cadre de ce thème, 9 documents vous sont proposés à titre d’exemples : 
documents textuels et documents iconographiques. Vous n’avez pas l’obligation d’exploiter 
ces exemples de documents mais devrez utiliser au minimum 6 documents de votre choix 
(textes, documents iconographique, vidéo, extrait de manuel, chanson, exercice, etc.), à 
condition d’en joindre une copie au dossier. 
Dans tous les cas vous devez citer vos sources (titre, auteur et année d’édition, liens url). 

 
Votre dossier comportera IMPERATIVEMENT (voir les modèles proposés) : 
 
- une séquence pédagogique complète avec une tâche finale : Présentation de 

l’évolution des séances et de la méthode choisie (nombre de séances, liens entre elles, 
logique et évolution pour arriver à la tâche finale). Une page maximum. 

 
- deux séances détaillées de la séquence : fiche pédagogique et déroulements des 2 

séances (cf.modèles). Dans ces fiches, vous indiquerez toutes les informations relatives à 
l’exploitation pédagogique que vous proposez (public visé, âge, niveau requis conformément 
au Cadre Européen Commun de Référence, temps de cours envisagé, tâche visée, objectifs 
pragmatiques, linguistiques, socioculturels et stratégies d’apprentissage, consignes, modalités, 
etc.). 

 
Une fiche de l’étudiant peut être ajoutée pour chaque séance (niveau, vocabulaire, règle, 

exercice, points socioculturels à retenir de la séance) 
 

Remarques :  
 

Le sujet est le même pour les professeurs du primaire et secondaire (écoles, gymnases, lycées) et les 
professeurs de l’enseignement supérieur, mais les dossiers seront évalués selon des critères différents en 
fonction de la catégorie. Il appartient à chaque enseignant de choisir les documents les plus adaptés à son public.  
 

Votre dossier doit prévoir une durée de la séquence, qui pourra être constituée de plusieurs séances. Nous 
rappelons que la didactique du français langue étrangère envisage l’organisation du temps en séquences et 
séances. 

 
Exemple : Le dossier N°4 du manuel « … » représente une séquence qui comporte des séances de 1h30 
chacune. A l’intérieur de chaque séance, le professeur aménage différentes phases minutées présentant les 
activités (voir la fiche « Déroulement de séance »). 

 

Vos dossiers pourront être mis en ligne sur le site www.culturefrance.kz. 

http://www.culturefrance.kz/

