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Concours à destination des professeurs de français 

de la République de Macédoine du Nord 
session 2021-2022 

 
Objectif :  

Ce concours est organisé par le fonds de dotation Bel idéal afin de récompenser les professeurs de 
français de la République de Macédoine du Nord pour leur implication et motivation dans 
l’enseignement/l’apprentissage du français comme dans la promotion des cultures et civilisations 
francophones mais également de stimuler le reste des professeurs à organiser ce genre d’activités et 
d’action. 

 

Date de début du concours : 15 janvier 2022 

Date maximum de dépôt du dossier complet par le professeur : 30 avril 2022 

Finale du concours : mai 2022 (la date sera précisée prochainement) 
 
Qui peut concourir ? : À ce concours peuvent participer tous les professeurs qui enseignent le 
français en Macédoine du Nord  durant l’année scolaire 2021-2022, dans les écoles publiques 
primaires ou secondaires et qui sont dans l’une des catégories suivantes :  

 
Les catégories : 
 

I. Catégorie 1 : Professeur « confirmé » : qui a plus de 5 ans de pratique de l’enseignement 
du français en Macédoine. 

 

II. Catégories 2 : « Nouveau » professeur : qui a entre 0 et 5 ans de pratique de 
l’enseignement du français en Macédoine. 

  



2	
	

 

Le concours se déroulera en 2 phases : la première phase (justificatifs des activités déjà réalisés 
ou : compte rendu d’activité) et une deuxième phase ou phase finale (entretien) qui se déroulera en 
présentiel à Skopje 

 
1) 1ère phase :  

Le professeur justifiera de son activité en tant que professeur de français (attestation de 
l’établissement scolaire publique (primaire et secondaire) dans lequel il exerce)). 

le professeur « confirmé »  
		

le « nouveau » professeur 

  		   
Justificatifs des activités déjà réalisées : le 
professeur « confirmé » doit pouvoir justifier de 
ses activités dans les critères suivants :  

		

Le professeur transmettra à Bel Idéal un 
compte-rendu (en format pdf) de toute sa 
nouvelle expérience  en y expliquant « ses 
premiers pas » dans l’enseignement de la langue 
mais aussi les bonnes et mauvaises expériences 
qu’il a rencontrées 

- Appliquer des méthodes innovantes afin de 
motiver les élèves à apprendre le français ; 		
- Reconnaissance(s) du travail du professeur par 
les élèves, les collègues, les parents, la 
municipalité, le pays... ; 		
- Contribuer au travail éducatif ; 		
- Organiser des spectacles scolaires (célébrer la 
Francophonie, les fêtes françaises…) ; 		 		
- Participer aux manifestations scolaires par des 
jeux, des chansons, du théâtre, des poésies en 
français, 		 		
- Participer à des concours de et en français au 
niveau municipal, régional, national et 
intеrnational organisés par l’Association des 
professeurs de français de la Macédoine ; 		 		
- Participer à des projets divers français ; 		 		
- Participer à des stages de français pour 
améliorer leurs compétences linguistiques ; 		 		
  		 		
 Le professeur transmettra aussi à Bel Idéal 
un compte-rendu (en format pdf avec photos et 
annexes s’il le souhaite) de toutes ses 
expériences en tant que professeur en y 
expliquant son parcours dans les activités 
dénombrées mais aussi les bonnes et mauvaises 
expériences qu’il a rencontrées. 		 		

 

Important : Toutes les attestations, les certificats et les autres preuves des trois dernières années 
scolaires  du 1er janvier 2019 jusqu’au 30 avril 2022) sont admissibles pour participer à ce concours.  

La commission de Bel Idéal sélectionnera les 6 comptes-rendus les plus pertinents (selon 
une grille d’évaluation afin que l’impartialité des évaluations soit bien respectée) 

Les 6 finalistes de la catégorie “nouveaux”  ainsi que les 6 finalistes de la catégorie “confirmés” qui 
auront obtenu le plus de points de la commission Bel Idéal seront invités à participer à la 2ème et 
dernière phase du concours qui se déroulera en présentiel à Skopje.  
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2) 2ème phase :   
Sous forme d’entretien individuel et pendant une dizaines de minutes, des questions seront posées 
aux finalistes par la commission Bel Idéal sur leur parcours et leurs activités selon une grille de 
questions et ils seront notés. 

Les résultats seront divulgués le jour même. 

 
Prix : La commission de Bel Idéal sélectionnera les 3 premiers professeurs lauréats pour chaque 
catégorie. 

 
Le thème du voyage est l’objet de Bel Idéal : « La culture et la langue françaises. » 
 
 
Le prix pour chaque lauréat est un voyage de 4 jours à Paris. 
 

Ø Le voyage comprend :  
§ le transport,  
§ l’hébergement,  
§ la restauration (petit déjeuner, déjeuner et diner) 
§ les excursions et visites programmées. 

	

Ø N’est pas inclus dans le voyage et reste à la charge du lauréat : 
§ L’édition du titre de voyage (passeport, carte d’identité, visa...) 
§ Les différents certificats de vaccination, test PCR négatif, test antigénique 

négatif, et tout autre élément de cette catégorie qui pourraient être 
obligatoires pour voyager. 

 
Le thème du voyage est l’objet de Bel Idéal : « La culture et la langue françaises. » 
 

Si toutefois, il y avait le désistement de l’un des 3 lauréats d’une des catégories : le quatrième lauréat 
de sa catégorie prendrait sa place. 
 
Le voyage sera organisé pendant la même période pour les 6 lauréats qui voyageront ensemble, il 
n’est pas envisagé des séjours individuels. 
 
 

Ce concours est organisé par le fonds de dotation Bel Idéal 
10 Allée de la connaissance 
Carré Haussmann 2 
77127 Lieusaint 
France 
Présidente : Mme Jadranka Bojkovska Benrejdal  
https://www.facebook.com/BELIDEAL.BI/ 
  · 
 
 
 
Pour toute question concernant le concours (formalisme, contenu…) vous pouvez envoyer un 
mail à l’adresse suivante : elena@bel-ideal.com  

 
 
 


