
  

 
 

CONCOURS RÉGIONAL DE TWITTÉRATURE 
 

#twitEAC 
 

Catégorie B : Enseignants du secondaire 

Thème : « Enseignant de français : mon métier, ma passion ! » 

 

CONSIGNE 

 

Rédigez le tweet le plus original possible à l’aide de figures de style, sur le thème : 

« Enseignant de français : mon métier, ma passion ! ». Plus vous jouerez avec les mots, 

plus vous aurez une chance d’être récompensé ! 

 

QUESTIONS 

 

 

Pour vous aider dans votre réflexion, voici quelques questions qui peuvent vous guider : 

- Pourquoi aimez-vous enseigner le français ? 
- Comment parvenez-vous à échanger avec vos élèves ? 
- Quelles valeurs de la francophonie voulez-vous transmettre à vos élèves ? 

 

LIENS 

 

 

Les liens proposés ci-dessous peuvent également servir d’appui à votre 

questionnement : 

- Vidéo d’un reportage intitulé « Les profs qui aiment leur métier », diffusé lors 

du journal télévisé de France 2 (chaîne publique française). Deux professeurs de 

Langues témoignent de leur bonheur d'enseigner : 

 http://www.ina.fr/video/4531745001012  

- Plusieurs vidéos intitulées « Parlons passion : des enseignants parlent de leur 

métier », diffusées sur le site internet du Ministère français de l'Éducation 

nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Plusieurs 

enseignants témoignent de ce qu’ils échangent chaque jour avec leurs élèves : 

http://www.education.gouv.fr/cid76148/-videos-parlons-passion-des-

enseignants-parlent-de-leur-metier.html  

- Vidéo intitulée « L’OIF en 2 minutes », permettant de comprendre l'Organisation 

internationale de la Francophonie, son histoire, ses actions et surtout mettant en 
avant ses valeurs qui sont celles de la francophonie : 
 https://www.youtube.com/watch?v=B5p6RKM9NH8 

 

MODALITÉS 

 

 
Si le thème et les pistes de réflexion vous inspirent, inscrivez-vous au concours et 

rédigez votre tweet! Pour cela, il vous suffit de créer un compte sur twitter et de 

rédiger un tweet, suivi de la balise #twitEAC, avant le 18 novembre 2016. 

Votre tweet doit être conforme au thème imposé, ne doit pas dépasser 140 caractères 

(balise, ponctuation et espaces compris) et doit être rédigé en langue française, sans 

aucune abréviation, « smiley » ni autre signe diacritique (@, RT, http, etc.) que le #.  

Les personnes qui publient des tweets doivent en être les auteurs. Pour les élèves et 

étudiants qui participent, les professeurs ne jouent qu’un rôle pédagogique dans la 

production du tweet. 
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