
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILAN DE L’EVENEMENT 

 
 



PREAMBULE 

Pour la 1e édition de la JIPF, l’Alliance française a souhaité inscrire cet événement dans le cadre 

de son projet d’établissement, notamment l’axe II s’ouvrir davantage aux populations et aux 

partenaires et l’axe III moderniser notre image et notre offre. 

Le 28 novembre tombant un jeudi pendant la semaine du Delf/Dalf, nous avons décidé de 

limiter nos actions ce jour-là pour nous concentrer sur un événement majeur le samedi 30. 

L’idée était de réunir à l’Alliance française la communauté des enseignants de français en leur 

proposant un programme qui soit à la fois festif, intéressant, varié et générateur de 

changement, en déclinant le thème mondial de cette année « Innovation et Créativité ». 

PUBLICS VISES 

Deux publics étaient principalement ciblés : les enseignants de français du secondaire de la 

région du Vakinankaratra et leurs élèves. Les cibles secondaires étaient les professeurs en 

français des autres disciplines du secondaire, les enseignants et les élèves du primaire et les 

enseignants stagiaires. 

OBJECTIFS PRINCIPAUX 

➢ Promouvoir auprès des différents publics, notamment les non-adhérents, le savoir-

faire de l’Alliance en termes d’événementiel et de formation ainsi que sa modernité, 

➢ Renforcer les partenariats existants, 

➢ Valoriser les ressources matérielles, humaines et bibliographiques de l’Alliance, 

➢ Augmenter le nombre d’adhésions de professeurs et/ou d’écoles de la région. 

PROGRAMME DE L’EVENEMENT 

Jeudi 28/11 

Concours de dessin sur le thème « mon prof de français » à l’Ecole de l’Alliance et au Lycée 

André Resampa 

Vidéo « JIPF » réalisée avec la participation de 600 élèves de seconde (cf photo) 

Samedi 30/11 

Matinée 

Discours d’ouverture Directeur AF + Présidente AEFV 

Concours de dictée 

➢ 60 élèves du secondaire, 3 catégories (6e 5e – 4e 3e – lycéens) 

➢ 120 enseignants de et en français de la région (jusqu’à Ambatolampy) 

6 ateliers pédagogiques avec 2 sessions proposées pour chacun 

➢ « Utiliser le cinéma en classe » par Lisa Pedel, Chargée de programmation de l’IFM 

➢ « Le théâtre en classe de FLE » animée par visioconférence par Rosetta Muller, 

metteuse en scène de la troupe de théâtre de l’Alliance 



➢ « La BD en classe de FLE » par Nicolas Charles, animateur socio-culturel bénévole 

➢ « La médiathèque : un centre de ressources pédagogiques » par Ethan Andrianirina, 

médiathécaire 

➢ « La pédagogie actionnelle : construire une séquence de cours » par Stéfanie Hureau, 

médiathécaire 

➢ « Le jeu en classe de FLE » : par Geoffrey Félix, Directeur 

Auberge espagnole 

Après-midi 

Karaoké francophone 

Visioconférence depuis Rome avec Mélanie Carton, de Design For Change : présentation du 

mouvement mondial et des projets portés à Madagascar, perspectives dans le Vakinankaratra 

en 2020. 

Discours de clôture et remerciements. 

PARTENARIATS 

NOM DU PARTENAIRE STATUT NATURE DE LA PARTICIPATION 

Association des Enseignants de 
Français du Vakinankaratra 

Coorganisateur 
Prescripteur 

Sponsor 

- Promotion de l’événement auprès 
de leurs adhérents et partenaires 

- 80 inscriptions 
- Aide logistique : pour la dictée, 

l’auberge espagnole 
- Concours de dessins inter-
établissement « mon prof de 

français » 
- lots achetés sur leur budget 

CRINFP Prescripteur 70 stagiaires enseignants de français 

Ecole de l’Alliance Prescripteur 
46 participants au concours de 

dessin 

Lycée André Resampa Prescripteur 
- 21 participants au concours de 

dessin 
- 600 élèves de 2e pour la vidéo JIPF 



JUMBO SCORE ANTSIRABE Sponsor 
7 bons d’achats pour d’une valeur 

totale de 350.000 Ar 

Ets MORA ENTANA Sponsor 
Fournitures scolaires d’une valeur 

de 100.000Ar 

 

NB : l’Alliance a également offert aux gagnants de chaque catégorie scolaire des adhésions, 

des cours de français et des examens Delf Prim ou Junior, pour une valeur de 384.000 Ar. 

BILAN DE L’EVENEMENT 

• Un événement fédérateur avec plus de 800 personnes touchées par l’événement, dans 

toute la région, jusqu’à Ambatolampy 

• 180 participants toutes catégories confondues à la dictée et au concours de dessin, 15 

gagnants et plus de 800.000 Ar de lots distribués  

• Synergie IF/AF visible grâce à la participation de Lisa Pedel 

• Equipe de l’Alliance mise en valeur grâce aux ateliers 

• Partenariats renforcés, notamment avec l’AEFV, le CRINFP et les 2 écoles concernées 

• Organisation globalement satisfaisante qui contribue à donner une bonne image de 

l’AF dans le pays et à fidéliser le public enseignant 

• Visibilité accrue de notre AF dans le monde grâce aux publications à venir sur les 

réseaux sociaux et sur les sites institutionnels 

PERSPECTIVES POUR 2020 

• 2e édition avec une formule améliorée et incluant davantage de partenaires 

• Mise en place de rencontres pédagogiques régulières gratuites pour les adhérents, sur 

différentes thématiques liées à la pédagogie 

• Collaboration plus importante de la communauté enseignante sur les grands 

événements de la francophonie 

• Nouvelles adhésions de collectivités (écoles et centres de formation) et de leur 

personnel 

• Augmentation de la fréquentation de la bibliothèque par les enseignants de la région 

 

PHOTOS DE L’EVENEMENT 

(Vidéo en cours de montage) 

 

 

 



                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 





 


