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Chers enseignantes et enseignants de français,
L’Institut français de Prague se réjouit de vous accueillir pour cette 5ème édition de l’Ecole d’été,
qui se tiendra dans ses locaux et dans ceux de l’Akademicke Gymnazium Praha voisin.
Sur le modèle de l’édition précédente, 4 ateliers vous seront proposés cette année sur deux journées
de formation. Ils ont été composés pour répondre aux besoins que vous avez exprimés lors de la
dernière enquête que nous avons conduite auprès de vous. Une demande forte avait été exprimée
en faveur d’une formation consacrée à l’utilisation de la littérature en classe de FLE. C’est Mme
Dominique Heches, formatrice à l’académie de Montpellier, qui s’en chargera.
A côté de la littérature, la chanson à l’ère du numérique, le traitement de la compréhension orale et
écrite et la meilleure manière de bien débuter (un cours, une leçon, l’année…) sont autant de thèmes
qui seront présentés et travaillés avec vous par nos formateurs, Marc Culioli, Estelle Koper et Aurélie
Bastard. Nous souhaitons de cette manière que l’Ecole d’été contribue au renouvellement des
pratiques et favorise l’émergence de nouvelles idées pour rendre le cours de français toujours plus
attrayant et efficace.
Au cours de la dernière demi-journée, une table ronde sera consacrée à la situation de
l’enseignement du français en République tchèque. On y abordera le projet de réforme de la LV2
dans l’enseignement fondamental et les initiatives visant à valoriser les possibilités d’emploi qu’offre
l’apprentissage du français (carte interactive du français, rendez-vous à la française…). Un autre
point sera fait sur les nouveautés du DELF et les manières de valoriser ce diplôme dans les parcours
scolaires des élèves. Ce sera aussi l’occasion d’échanger sur vos besoins en formation et les
meilleures façons d’y répondre.
Cette Ecole d’été se déroulera dans un Institut français en partie rénové avec une médiathèque
restructurée pour accueillir un public plus jeune et plus familial et modernisée pour répondre aux
enjeux numériques. Le Café français rebaptisé « Café 35 mm » - en référence au Kino 35 et à
l’activité cinéma de l’Institut français- aura réouvert ses portes depuis le 1er juin. Il nous accueillera
pour les pauses-déjeuner.
Toute l’équipe de l’Institut français qui a préparé cette rencontre vous souhaite une excellente Ecole
d’été 2022, riche en rencontres et pleine d’échanges fructueux.

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.

Votre arrivée
L’École d'été se déroulera
à l'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 (17 août), la table ronde, les différentes
présentations et le cocktail (19 août) se tiendront à l'Institut français de
Prague (Kino 35).
Les 4 ateliers auront lieu à l’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 = 1 0 min e n métro / 2 5 min à pied Gare routière
Smíchov - rue Štěpánská = 15 min en métro / 20 min en tramway
Ticket transport en commun (30,-/30 min ou 40,-/90 min)
Attention, il est très difficile de se garer dans le quartier.

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

Pauses

Déjeuners

Chaque jour, des pauses-café vous seront proposées à l’Akademické
Gymnázium Praha, près des salles de classe.

A compter du 1er juin, le Café 35, qui avait fermé à cause du
COVID, ouvrira de nouveau ses portes sous le nom de « Café
35 mm », en référence à notre salle de cinéma, le Kino 35. Vous
pourrez y prendre un café, vous y restaurer et profiter du soleil
dans la cour de l’Institut français, tout en échangeant de manière
informelle avec l’équipe de formation.

L'équipe
Le Pôle de coopération éducative et
linguistique et le service des cours de
l'Institut français de Prague se mobilisent
pour votre rendez-vous estival de formation.
Eric PLAYOUT
Attaché de coopération pour le français
eric.playout@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
Midou BENTERARI
Directeur du service des cours et des examens
midou.benterari@ifp.cz
+420 221 401 046
Edith TURBIDE
Coordinatrice pédagogique
edith.turbide@ifp.cz
+420 221 401 027

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 2021 et notre envie de nous retrouver pour
travailler et échanger ensemble ont donc motivé l'organisation de cette 5e 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 2021 et notre dernière enquête sur l’état de vos besoins en
formation.
Nous avons tenu compte de vos remarques et nous avons aménagé le calendrier
afin que chacun d'entre vous puisse 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 mettre en
commun des idées, renforcer notre réflexion et décider d'actions à venir.

Calendrier général
M E R C R E D I 17 A O Û T
09h00–09h15
Accueil des stagiaires
Hall de l’Institut

J E U D I 18 A O Û T

09h15–09h30
Ouverture de l’Ecole d’été
Kino 35

09h15–09h30
Accueil et informations
pratiques
Photo de groupe
Hall de l’Institut
09h30–11h00
Ateliers de formation
Akademické gymnázium

09h30–11h00
Ateliers de formation
Akademické gymnázium

11h00–11h15
Pause-café
Akademické gymnázium

1 1 h 0 0 – 1 1 h 15
Pause-café
Akademické gymnázium

11h15–12h45
Ateliers de formation
Akademické gymnázium

11h15–12h45
Ateliers de formation
Akademické gymnázium

12h45–14h00
Déjeuner
Café 35 mm

12h45–14h00
Déjeuner
Café 35 mm

14h00–15h30
Ateliers de formation
Akademické gymnázium

14h00–15h30
Ateliers de formation
Akademické gymnázium

15h30–15h45
Pause-café
Akademické gymnázium

15h30–15h45
Pause-café
Akademické gymnázium

15h45–17h15
Ateliers de formation
Akademické gymnázium

15h45–17h15
Ateliers de formation
Akademické gymnázium

V E N D R E D I 19 A O Û T
09h15–09h30
Accueil et informations
pratiques
Kino 35
09h30–11h00
Table ronde :
L’actualité de l’enseignement
du français en République
tchèque
Kino 35
11h00–11h15
Pause-café
Foyer du Kino 35
11h15–11h45
DELF, outil de promotion du
français
Kino 35
1 1h4 5 –12 h1 5
Restitution des ateliers et
remise des attestations
Kino 35
12h15–12h45
Quiz spécial Ecole d’été
Kino 35
12h45–14h00
Apéritif déjeunatoire
Cour de l’Institut

Les formateurs
Atelier 1

DIDACTISER LES
CHANSONS À L’ÈRE DU
NUMÉRIQUE

Diplômé de 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.

Atelier 2

ABORDER AUTREMENT
LA COMPRÉHENSION
ORALE ET ÉCRITE

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 3

Atelier 4

ANIMER LES PREMIÈRES
SÉANCES DE CLASSES
AVEC DES DÉBUTANTS
COMPLETS

UTILISER LA
LITTÉRATURE
EN CLASSE DE FLE

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.

Dominique Heches est diplômée de l’Université de
Perpignan en sciences du langage (master 2) et en
littérature (doctorat). Elle a une riche expérience de
l’enseignement en France et à l’étranger, comme
professeure de FLE, de lettres et d’espagnol.
Formatrice à l’université de Montpellier 2, elle
intervient régulièrement à l’étranger pour former
des enseignants.
Elle est l’auteure de nombreuses publications,
notamment sur la représentation de l’autre dans la
culture sud-américaine.

Les ateliers
ATELIER 1
DIDACTISER LES
CHANSONS
À L’ÈRE DU
NUMÉRIQUE
MARC CULIOLI

ATELIER 2
ABORDER
AUTREMENT LA
COMPRÉHENSION
ORALE ET ÉCRITE
ESTELLE KOPER

ATELIER 3
ANIMER LES 1ÈRES
SÉANCES DE
CLASSES AVEC
DES DÉBUTANTS
COMPLETS
AURÉLIE BASTARD

ATELIER 4
UTILISER LA
LITTÉRATURE EN
CLASSE DE FLE
DOMINIQUE HECHES

Rien de tel que la chanson pour provoquer des
émotions chez les apprenants, et ainsi les inciter à
s’exprimer à l’oral, les motiver à parler !
Dans cet atelier, nous réfléchirons ensemble à ces
questions : aujourd’hui, avec les outils numériques,
comment introduire ce support en classe ? Quelles
didactisations et activités peuvent être réalisées ?
Nous tenterons de trouver des outils pertinents qui nous
permettent de travailler la chanson mais plus
généralement l’audio en classe de FLE.

La compréhension, la base de tout apprentissage !
Comment faire en sorte que comprendre ne se limite pas
simplement à savoir répondre à des questions ?
Dans cet atelier, nous trouverons ensemble des supports
capables de susciter l'intérêt des apprenants et
découvrirons des activités variées, ludiques et
motivantes pour que la compréhension devienne un
plaisir.

Le premier cours, celui dont on se souvient, celui qui
marque à jamais un apprentissage !
Comment faire pour que ce premier pas vers le français
ne soit que le premier d’une longue série, le début d’une
belle histoire entre les apprenants et la langue qu’ils ont
choisie ?
Dans cet atelier, nous évoquerons ensemble nos
"débuts", nous échangerons sur nos stratégies, nous
mutualiserons et créerons des activités variées et
motivantes pour bien commencer en français.

La littérature en classe de FLE, un vrai défi !
Dans cet atelier, nous réfléchirons à ces questions :
Comment définir la notion de patrimoine littéraire ?
Comment didactiser des textes littéraires à
différents niveaux de l’apprentissage ?
Nous trouverons ensemble différents moyens
d’utiliser la littérature en classe de FLE de manière
pertinente .

Table ronde
L´actualité de l'enseignement du
français en République tchèque :
Vendredi 19 août - Kino 35
09h30 - 11h00
1-Le projet de réforme de la LV2
Le MŠMT a présenté au début de l’année son projet de programmes-cadres de l’éducation
(RVP). Ce projet de réforme touche de nombreux domaines de l’éducation, parmi lesquels
l’enseignement de la langue vivante 2 dans l’enseignement fondamental, dont le statut
passerait d’obligatoire à optionnel.
Il s’agira de faire un point sur l’état des discussions sur ce projet de réforme avec
des représentants des associations de professeurs de langue française et d’en
mesurer les possibles implications.

2- La carte interactive du français et la valorisation de l’apprentissage
du français comme moyen d’accès à l’emploi.

A l’occasion de la dernière Journée internationale des professeurs de
français, la carte interactive du français a été officiellement lancée. Comment
cet outil peut-il servir d’instrument de promotion du français ? Pourquoi est-il
indispensable que les professeurs de français se l'approprient et
participent à son développement et à sa mise à jour régulière ?
3- Les rendez-vous à la française

Un nouveau rendez-vous à la française s’est tenu à l’université d’Olomouc le
30 mars dernier.
Il
a
réuni
des
centaines
de
lycéens
et
d’étudiants,
en présence
des représentants
de
la
région,
de
l’université et des services culturels français. Des chefs d’entreprise
sont également intervenus à ce rendez-vous. Il s’est agi de présenter
les possibilités d’études et d’emploi qu’offre l’apprentissage du français,
grâce à de nombreux témoignages concrets.

Table ronde
Le DELF, un outil de promotion du français

Restitution des ateliers et remise des attestations
Vendredi 19 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.

Quiz spécial Ecole d'été
Vendredi 19 août, 12h15 - 12h45 Kino 35
Finissons l’École 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 !

Cocktail de clôture de l'Ecole d'été
Vendredi 19 août, 12h45 Cour de l'Institut français de Prague
Poursuivons les échanges dans une atmosphère conviviale et célébrons la
rentrée 2022-2023.

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 de la francophonie en République
tchèque et nous avons célébré son 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 :

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 2022 pour les festivals culturels dans chacune des villes !

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 ? Rejoignez-nous.
Contact : eric.playout@ifp.cz

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.) ;
accompagner 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.

S FRANC0UZSTINOU

DELF - OTEVRENE DVERE DO BUDOUCNA
FRANCE
EDUCATION
INTER NATIONAL

DELF
JUNIOR
SCOLAIRE

Alliance
v Ceské Republice

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 internationalement
reconnue. D’une part, elle permet d'attester 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 public (adultes).
Chaque année, près de 850 élèves passent le Delf en République tchèque. Le taux de
réussite est excellent (plus de 90%).
Contactez-nous :
Eric PLAYOUT: eric.playout@ifp.cz
Midou BENTERARI: midou.benterari@ifp.cz

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/FrancheComté, la région Occitanie, la ville de Dijon et la ville de Nîmes.
Chaque année, le concours d e sélection e st organisé par l e MŠMT, en partenariat avec
l'Ambassade de France e n République tchèque e t l'Institut français d e Prague.
Contactez-nous :

Eric PLAYOUT: eric.playout@ifp.cz
Monika OULEVEY: monika.oulevey@msmt.cz

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- Franche- Comté
- Un an en Grand Est (Champagne-Ardenne et Lorraine).
Contactez-nous :
Vladimira Pasco: vladimira.pasco@ifp.cz
Consultez également :
le site de l'IFP :https://studium.ifp.cz/fr/lyceens/un-an-en-france/

Tu as entre 15 et 17 ans ?
Tu parles français ?

Tu veux vivre une année incroyable
dans l’Hexagone ?

Francouzský institut v Praze
Jazyková a vzdělávací sekce
Štěpánská 644/35, Praha 1 - 110
00 T +420 221 401 011

Prague

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 :
Chloë Rebena, responsable Campus France République tchèque
prague@campusfrance.org

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
francophones en République tchèque !
Vous êtes déjà 795 abonnés à nous suivre.
Et vous, vous avez la bonne klíč ? Suivez-nous !
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