Rejoindre l’équipe d’animateurs IFprofs
Et jouer un rôle moteur dans la mise en réseau des enseignants de et
en français
En participant à l’animation d’IFprofs,
l’association contribue activement au
dynamisme de la communauté des
professionnels d’un pays.

l organiser des formations autour

Les missions de l’équipe d’animation :

l encourager la dynamique

l faire connaître IFprofs à tous les

d’IFprofs
l suivre l’activité des professionnels

sur le réseau social
participative en ligne.

professionnels du pays

profs
Associations de professeurs
de français : Comment participer
à IFprofs ?

Vous êtes intéressés ?
Vous avez envie de participer mais votre pays n’est pas encore représenté sur
IFprofs ?
Contactez
ifprofs@institutfrancais.com + contact@fipf.org

Pour en savoir plus, connaître la liste des pays ayant déjà leur réseau
IFprofs et vous inscrire /// www.ifprofs.org

IFprofs est la communauté en ligne des professionnels de l’éducation
francophone dans le monde /// www.ifprofs.org

Appartenir à un réseau social
professionnel et mondial

Inviter les membres de l’association à s’inscrire
sur IFprofs
Pour leur donner accès aux services et ressources offerts par le réseau social :
l découvrir du matériel pédagogique

et des informations professionnelles
l dialoguer et collaborer avec des

collègues du monde entier

“

l partager son expérience

professionnelle
l enrichir ses pratiques et continuer

de se former.

 ne toile enseignante, qui permet en un clic aux enseignants béninois
U
de se partager des documents de didactique, mais en même temps
d’avoir des apports judicieux d’enseignants de français de la planète
entière !

”

Anicet Fyoton MEGNIGBETO
Secrétaire général de l'Association
des Professeurs de Français du Bénin

Créer le groupe IFprofs de l’association
Et disposer d’un outil de communication et de travail interne
Un groupe IFprofs est un espace où :

Être partenaire d’IFprofs
Et faire connaître l’association à tous les membres de la communauté
Avoir un profil “ partenaire ” sur IFprofs
permet de :
l présenter son association et

son site web

l bénéficier de fenêtres de visibilité

dédiées aux partenaires et de
la communication menée autour
du partenariat.

l partager des publications :

événements, annonces…

“

J ’apprends de nouvelles idées sur IFprofs et j’y publie des événements
et activités de notre association.

”

Sani Saminu
Président de la Nigerian Association
of Teachers of French (NAFT) de Kano

l changer des informations liées au

fonctionnement et aux activités de
l’association
l ouvrir des discussions en ligne

“

l partager des ressources

thématiques, accompagner une
formation ou un travail collaboratif…
Le groupe peut être dédié aux
adhérents de l’association ou ouvert aux
non adhérents !

 n tant que membre de l'Association Marocaine des Enseignants
E
de Français, IFprofs me permet d'échanger, de partager et de
communiquer facilement et rapidement avec d'autres membres
des associations affiliées à la FIPF et de m'associer dans des projets
concrets et utiles pour l'enseignement et l’apprentissage de la langue
française

”

Naima Coulaty
Membre de l'AMEF

www.ifprofs.org

