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RÈGLEMENT DU CONCOURS 

 
 Article 1 - Objet du concours  
 Le Service de Coopération et d’Action Culturelle organise la neuvième (9ème) édition du 
concours national intitulé « Concours National de Projets Pédagogiques » récompensant les 
gagnants par des stages linguistiques et pédagogiques en France en juillet ou août 2016. 
 Le concours a pour but de valoriser l’enseignement de la langue française à travers des 
projets pédagogiques construits, argumentés et testés 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 kazakhstanaise 
des enseignants de français (AKEF) et le réseau des Alliances françaises Kazakhstan.  
 
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 linguistique qu’ils auront suivi en France.  
 
Article 4 - Conditions générales  
4.1 - Les dossiers de candidature sont à retirer ou à demander par voie électronique à partir 
du mercredi 9 mars 2016 dans l’un des centres régionaux suivants :  

  



 

Ambassade de France au Kazakhstan 
Service de Coopération et d’Action Culturelle 

 
Alliance française d’Astana :  
34 rue Tauelsizdik, 010000 Astana 
centre commercial « Ajar - Astana Mall », 4

ème
 étage 

Tél. : +7 (7172) 57 46 20 / +7 702 630 20 44  
Mail : contact@af-astana.kz 
 
Alliance française d’Almaty :  
52V avenue Abaï, 2e étage  
Tél. 8.7272. 393 19 20 / 392 14 22 / 392 25 59  

Mail : pedagogie@af-almaty.kz 

 
Alliance française de Karaganda :  
38 rue Gogol, 100012 Karaganda  
(bât. du collège KarGU Buketov)  
Tél. : +7 (7212) 51 27 37  

Mail : afqaraghandy@gmail.com 
 
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 

 
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 
 
Salle de lecture française d’Oskemen :  
Bibliothèque Pouchkine (102, rue Ushanova) salle 28 
Tél. (7232) 26 13 33 / 8 777 225 72 72  

Mail : fr_oskemen@mail.ru 

 
Service de coopération et d’action culturelle de 
l’Ambassade de France :  
Tél. 8.7272. 396 98 00  
Contact pour ce concours : Mme Janar Yestauletaova  
janar.yestauletova@diplomatie.gouv.fr 
 
 
Ambassade de France au Kazakhstan :  
62, rue Kosmonavtov, micro-région Tchubaryi  
Tél. 8.7172. 795 100  

 --- 
 
4.2 - Chaque dossier de candidature comportera :  
- une fiche d’inscription complétée par le candidat ;  
- le dossier présentant le projet selon les critères exigés (voir ci-dessous) ;  
- les documents (textes et photos) utilisés pour la séance testée. 
 
4.3 - Les dossiers devront être retournés dûment remplis, soit dans l’un des centres 
régionaux susmentionnés, soit au Service de Coopération et d’Action Culturelle, par voie 
postale ou par voie électronique (janar.yestauletova@diplomatie.gouv.fr).  
Dans tous les cas, les dossiers devront parvenir au Service de Coopération et d’Action 
Culturelle avant le mardi 10 mai 2016 délai de rigueur. Il appartient à chaque responsable 
de centre régional de fixer une date limite pour respecter ce délai. 
 
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 bourses de stages attribuées par le Service de Coopération et d’Action Culturelle 
couvriront partiellement ou en totalité, suivant le classement, les frais de voyage, de 
formation et d’hébergement. Le lieu de formation sera déterminé par le Service de 
Coopération et d’Action Culturelle.  
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CONCOURS NATIONAL DE PROJETS PEDAGOGIQUES - Année 2016 

 

 PROJET  

 

Objectif : 
Préparer un cours de français langue étrangère, le tester et le critiquer (auto-évaluation) 
 
 Vous présentez une fiche pédagogique d’un de vos cours de français langue étrangère 
(FLE) : fiche pédagogique et déroulement d’une (1) séance (objectifs, déroulement, âge, 
contexte éducatif et niveau requis sont précisés sur les fiches, voir les modèles proposés). 
 
 Tous les documents utilisés pour ce cours devront figurer au dossier (textes, documents 
iconographiques, vidéos, extraits de manuel, chansons, exercices...).  
Pour tout document d’un autre auteur que vous, la source doit être précisée : titre, auteur et 
année d’édition, liens url.  
 
  

Votre dossier comportera IMPERATIVEMENT : 
 

 - la présentation de votre  cours ou séance : fiche pédagogique et déroulement (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, durée du cours, tâche visée, objectifs pragmatiques, 
linguistiques, socioculturels et stratégies d’apprentissage, consignes, modalités, etc.) 
 
- la rédaction de vos commentaires suite à votre auto-évaluation : vous précisez les points 
faibles et les points forts de la mise en place de votre cours puis vous signalez les difficultés 
que vous avez rencontrées avec des pistes pour y remédier et les axes d’amélioration que 
vous envisagez pour ce cours. 
 
Une fiche de l’étudiant peut être ajoutée pour chaque séance (niveau, vocabulaire, règle, 
exercice, points socioculturels à retenir de la séance)  
  

Remarque :  
Il appartient à chaque enseignant de choisir les documents les plus adaptés à son public compte-
tenu des objectifs prévus pour le cours. 

 
 

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

http://www.culturefrance.kz/

