Bienvenue sur IFprofs Japon
IFprofs est un réseau social qui s’adresse à tous les professionnels du monde
de l’éducation francophone
●
●
●
●
●
●

Vous êtes professeur de français dans une université ou une école;
Vous êtes professeur de l'Institut français ou d’une Alliance française au Japon;
Vous êtes enseignant au Lycée français international de Tokyo ou de Kyoto;
Vous enseignez des disciplines non linguistiques en français;
Vous êtes directeur d’établissement, directeur des cours, formateur,
coordinateur pédagogique;
Vous êtes étudiant et vous vous destinez à l’enseignement du/en français.

Créez votre profil, devenez membre d’IFprofs Japon et rejoignez la communauté mondiale
de l’éducation francophone !
Pour vous inscrire, rien de plus simple : rendez-vous sur le site pays Japon et cliquez sur le
bouton “S’inscrire” ou encore sur le bouton “Devenir membre” dans la barre du menu de
droite. Vous aurez automatiquement accès à l’ensemble des ressources et informations
disponible sur IFprofs Japon, mais aussi dans le monde.

IFprofs, un réseau mondial libre et gratuit pour
s’informer, partager, innover
IFprofs est une communauté mondiale de professionnels de l’enseignement du/en français.
Chaque pays dispose d’un espace spécifique pour promouvoir et dynamiser la présence du
français grâce à des groupes d’échanges publics ou privés. Vous pourrez échanger sur
l'enseignement du/en français avec des professionnels du Japon mais aussi du monde
entier.
Sur IFprofs, vous pouvez :
● dialoguer et échanger avec des professionnels du Japon et du monde entier;
● avoir accès à des milliers de ressources pour la classe : fiches pédagogiques,
ressources brutes;
● vous tenir informé des nouveautés dans le domaine de la didactique grâce aux
publications de la rubrique ressources méthodologiques;
● publier ou vous informer sur les événements à venir : séminaires, formations,
colloques, examens, concours, journées portes ouvertes, manifestations culturelles,
etc;
● accéder à des informations variées : offres d’emploi et de stage, appel à
participation, annonce pour échange scolaire, témoignage, et;
● disposer d’un espace unique également ouvert sur le monde pour vos publications.

IFprofs, une fenêtre ouverte sur le monde pour les
partenaires
IFprofs s’adresse également aux acteurs clés de l’enseignement du français au Japon :
associations de professeurs, éditeurs, médias francophones, etc. N’hésitez pas à contacter
l’équipe d’IFprofs Japon pour connaître tous les avantages offerts par ce réseau social.

Modalités de publication
En devenant membre d’IFprofs, vous vous engagez à respecter la charte commune à tous
les membres qui fixe les conditions de publication de contenus et les règles de
confidentialité liées aux données à caractère personnel. Nous vous invitons à en prendre
connaissance avant de vous inscrire.

Publications en japonais
IFprofs Japon étant un outil de partage destiné à une communauté mondiale de
professionnels de l’enseignement du/en français, la langue de publication est le français,
exception faite:
● des articles portant sur la recherche en didactique du français au Japon et publiés
dans la rubrique ressources méthodologiques;
● des infos;
● des événements.
--> Les ressources méthodologiques publiées en japonais devront nécessairement
comporter un titre et un résumé en français afin d’être accessibles à l’ensemble de la
communauté.
--> Les infos et les événements devront être a minima publiés en français et pourront
comporter, le cas échéant, une traduction en japonais.
N.B. Le français est la seule langue prise en compte par le moteur de recherche d'IFprofs
Japon.

Votre équipe IFprofs Japon:
Maxence Robin - Attaché de coopération pour le français, Institut français du Japon
Gaëlle Frenehard - Coordinatrice de projets pédagogiques, Institut français du Japon Tokyo
Eva Martin - Directrice des cours, Institut français du Japon - Yokohama
Contact : ifprofs.japon@gmail.com

