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RECONNAITRE L’INNOVATION et L’ENGAGEMENT des  

ENSEIGNANTS  

Ces dix dernières années vous avez été particulièrement innovant dans vos 

pratiques de classe, dynamiques et dévoués à vos apprenants, ce concours s’adresse 

à vous.   

Objectifs du prix   

Ce prix a été créé par l’écrivain béninois MAMA Raouf en partenariat avec  

Fémicriture pour reconnaitre le mérite    

- Des professeurs du secondaire qui se démarquent par la qualité de leur 

travail.   

- Des enseignants qui adoptent des pratiques innovantes dans l’étude des 

œuvres au programme pour la promotion de la lecture et la réussite de leurs 

apprenants.   

- Des enseignants qui impactent positivement leurs apprenants et leur milieu 

par la qualité de leur travail et de leur vie.   

Critères d’admissibilité  

Pour être admissible au prix distinction en enseignement, vous devez remplir les 

conditions ci-après   

- Appartenir au corps des enseignants de français depuis au moins 10 ans ;   

- Avoir enseigné un cycle au moins de formation ;  

- Être de bonne moralité et avoir préparé et donné un cours d’exception et 

avoir proposé une évaluation de qualité ;  

- Ne pas avoir reçu une distinction cette année ;   

Vous êtes admissible à ce prix même si pendant l’année en cours, vous avez été 

admis à la retraite ou si vous avez accompli des fonctions administratives 

Description du prix  
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Le lauréat/e (ou les lauréats /es) du prix de distinction reçoit (pendant une soirée 

de distinction)  

- Un ordinateur,  

- Un tableau d’honneur signé de l’écrivain MAMA Raouf,   

- Un lot de livres.  

 

 

Critères d’évaluation  

Le comité évalue le candidat selon les critères ci-dessous.   

1- Qualité de l’enseignement  

2- Impact des innovations sur l’enseignement des œuvres au programme en 

sixième.   

3- Qualité de vos rapports avec votre milieu  

Votre dossier doit donner la preuve que vous répondez à nombre de ces critères.   

CONTENUS DES CRITERES D’EVALUATION  

1- Preuve d’un enseignement de qualité :  

Vous devez prouver que vous répondez de façon exceptionnelle aux besoins et 

attentes de vos apprenants.   

- Par la maitrise de l’APC, la qualité de vos enseignements : diversité et 

pertinence de vos enseignements, cohérence de l’organisation des activités 

et du contenu des cours avec les objectifs ; la qualité de l’évaluation des 

apprentissages  

- par la qualité de vos rapports avec vos apprenants :  les motivant, en 

stimulant leur curiosité et leur créativité ; vous montrant ouvert, disponible 

et compréhensif à leur égard ; les accompagnant dans leurs apprentissages.  
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2- Impact des innovations sur l’enseignement  

Le professeur doit prouver ici   

- Ses innovations dans l’élaboration de ses fiches pédagogiques d’étude des 

œuvres au programme en sixième.   

- L’utilisation de l’informatique dans l’élaboration de pratiques scolaires 

innovantes  

- Ses collaborations avec ses collègues ;  

- L’actualisation permanente de ses fiches pédagogiques des œuvres au 

programme en sixième.  

  

3- Qualité de vos rapports avec votre milieu  

Vous devez donner dans ce n°3 la preuve d’un rapport cordial avec l’autorité et la 

population.   

- Le vécu exceptionnel de cet enseignant qui impacte la vie des autres ;  

- Ses rapports avec ses supérieurs hiérarchiques ;   

- Et l’influence de ses innovations dans la réussite scolaire de ses apprenants 

;  

  

DEPOT DE VOTRE CANDIDATURE  

- Vous devez déposer votre candidature au plus tard le 10 décembre 2021   

- Publication de la liste des candidats à jour le 24 décembre 2021 sur la page 

Fémicriture et le site Femicriture.com et sur nos autres plateformes 

whatsapp, facebook…  

- Les candidats non à jour auront jusqu’au 31 décembre2021 à 20h au plus 

tard pour envoyer leur dossier corrigé  

Les candidatures sont à envoyer aux deux adresses mail ci-dessous :   

femicriture@gmail.com mama@easternct.edu  
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Votre dossier de candidature doit contenir  

- Un CV détaillé  

- Une attestation/certificat de présence au poste.   

- Un certificat de première prise de service.   

- Une lettre de motivation de 3 pages (Time new roman 12, interligne 1,5) 

dans laquelle vous expliquez votre conception de l’enseignement et de 

l’apprentissage, les raisons qui vous motivent à enseigner et à demeurer 

malgré tout enseignant.   

- Une fiche pédagogique d’un des deux recueils de contes au programme déjà 

déroulée que vous pensez être exceptionnelle (qui donne les preuves de vos 

innovations).   

- Une histoire (une anecdote, ou tout autre évènement particulier qui montre 

votre influence dans votre milieu (3 pages maximum). Prévoir des photos  

(si possibles) pour l’illustrer.   

- Les rapports des évaluations de votre enseignement par les CP ou les 

inspecteurs (si possible).   

- Une lettre d’appui de votre directeur actuel (la lettre doit donner les raisons 

pour lesquelles le directeur de votre école vous appuie et comment vous 

contribuez à l’excellence de votre école).   

- Avoir obligatoirement une classe de 6ème.  

  

  

  

 NB : veuillez à signer de votre nom et prénom tous les documents que vous nous enverrez 

ainsi que la date d’envoi.   
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REGLEMENT  //  DEROULEMENT PRIX  D’EXCELLENCE  EN 

ENSEIGNEMENT  

Le concours se déroulera en trois phases à savoir : la phase de pré-sélection des 

dossiers, la sélection et la finale.   

Première étape : La présélection dates   

- Une étude des dossiers envoyés sera fait par le comité d’organisation.   

• La liste des dossiers à jour sera publiée.   

• Les raisons des éventuels rejets seront données et un délai d’une semaine 

donnée aux candidats pour compléter leur dossier.  

Deuxième étape : la sélection  

- Étude approfondie des dossiers et fiches par un corps de CP qui retiendra les trois 

(3) meilleurs dont les identités seront communiquées sur nos plateformes.  

- Votre fiche pédagogique de l'une des deux œuvres au programme en 6ème 

entièrement élaborée et précisant à l'en-tête, l'identité de l'enseignant (son 

établissement/ses nom& prénoms/ grades/statut), la période où la fiche sera 

déroulée, la classe et l'effectif des apprenants.  

- une liste des élèves de la classe ;  

- Donner une preuve que l'étude de l'œuvre a commencé avec une photocopie de 

deux pages d'un cahier d'élève que les inspecteurs verront lors de l’inspection si 

le collègue est retenu.   

Petit rappel des dates ici  

Envoi du dossier au plus tard le 10 décembre 2021  

Liste des candidats à jour à publier le 24 décembre 2021  

Complément de dossier à apporter et renvoi au plus tard le 31 décembre2021  

Troisième étape : La visite de classe  

- les trois meilleures fiches retenues seront confiées à un corps d’inspecteurs qui 

après les avoir parcourues, visiteront les trois candidats en situation de classe.   
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- à l’issue de cette étape, le meilleur candidat sera primé lors d’une cérémonie 

festive.   

  

CONTEXTE ET JUSTIFICATION  

Ma décision de créer le Prix Marie-Cecile Jossou du Meilleur Professeur de  

Français a été motivée d’une part par mon immense dette de gratitude envers cette 

dame Marie-Cécile DJOSSOU qui fut pour moi et pour les milliers d’étudiants 

qu’elle avait formés pendant sa brillante carrière de professeur à L’Université 

Nationale du Benin un modèle d’érudition, d’humilité, de rigueur, de perfection et 

d’excellence. Le Professeur Jossou, Professeur agrégée d’anglais m’a 

profondément marqué par sa passion pour les langues, sa maitrise extraordinaire 

de l’anglais et du français, son dévouement a la cause du Mot  

Juste et sa simplicité, qualités dont mes œuvres qu’elle a traduites de l’anglais en 

français —Pourquoi Le Bouc Sent Mauvais, Contes Tropicaux, et Pourquoi Les 

Singes Vivent Dans Les Arbres portent les empreintes.    

La distinction exceptionnelle de Professeur Émérite Titulaire de Chaire 

d’Anglais et d’Art Oratoire que l’Université d’État du Connecticut m’a conférée 

est dans une large mesure le fruit de la formation et de tout ce que cet illustre 

professeur m’a donnés.  Elle n’a pas vécu assez longtemps, hélas, pour voir ce 

couronnement de son œuvre, mais comme l’a si bien dit Birago Diop, “Les morts 

ne sont pas morts.”  D’outre-tombe, j’entends par moments sa voix exprimer sa 

joie et sa fierté et m’exhorter a davantage de persévérance dans la poursuite des 

idéaux d’excellence qu’elle et d’autres professeurs émérites comme elles nous ont 

donnés à poursuivre, nous qui avions eu la chance et l’insigne honneur de nous 

abreuver à la source de leur savoir et de leur amour pour le métier d’enseignant.   
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La Création de ce prix est d’autre part un humble geste à l’endroit des professeurs 

de nos établissements publics et prives pour leur exprimer mon soutien et ma 

sympathie et les encourager a tenir haut levé le flambeau de l’amour et de 

l’excellence malgré la tempête de la précarité, du manque de soutien, voire du 

dénigrement qui frappe notre pays de plein fouet.  Ce modique prix est sans nul 

doute tel un crachin dans l’immensité du Sahara, étant donné qu’il est destiné 

uniquement à un professeur émérite de français parmi une multitude de professeurs 

émérites de français, alors qu’il y a des multitudes de professeurs émérites dans la 

multitude de matières enseignées dans les établissements scolaires de notre pays.     

L’ un de mes rêves les plus chers est que dans un proche avenir, il soit créé dans 

toutes les matières enseignées dans les établissements publics et privés du Benin 

des Prix du Meilleur Professeur dans un processus patriotique de renversement de 

la vapeur pour rendre à notre système éducatif ses lettres de noblesse et en faire 

véritablement le fer de lance dans le combat pour l’édification d’un Benin prospère, 

démocratique, et progressiste qui occupera une place d’honneur dans le concert des 

nations.  

OBJECTIF  

Promouvoir l’excellence en matière d’enseignement au secondaire.   

OBJECTIFS SPECIFIQUES  

- Inciter à un enseignement de qualité ;  

- Étudier les œuvres au programme ;  

- Promouvoir la lecture.  

STRATEGIES  

- Réalisation des flyers.   

- Communiqués radio- télévision  

- Communiqués dans les écoles,  

- Réseautage et appels divers.   
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IMPACT POTENTIEL DU PROJET  

Ce projet révèle les enseignants de qualité, favorise l’étude des œuvres au 

programme, la promotion de la lecture et la vulgarisation des contes…   

IDENTIFICATION DU PORTEUR DU PROJET  

Fémicriture est une structure à but non lucratif qui œuvre pour la promotion de la 

lecture et donne de la visibilité aux écrivaines africaines et afrodescendantes. En 

milieu scolaire elle œuvre pour un enseignement de qualité. Au nombre de ses 

nombreuses activités qui remontent à 2004-2005 figurent :  

- Le club de jeunes du CEG Ndali  

- La journée des métiers organisée avec Suzanne Kradzig ;  

- Sensibilisation contre le harcèlement en milieu scolaire ;     

- Prix d’excellence aux filles premières de leur classe ;  

- Initiation des jeunes à l’art oratoire ;  

- Clubs de lecture ;  

- Célébration de l’écriture féminine à travers la figure emblématique de  

Sophie ADONON écrivaine béninoise pendant sa tournée nationale du 

Bénin ;  

- Présentation de comptes rendus de lecture sur Fémicriture pour donner de la 

visibilité aux écrivaines africaines et afrodescendantes ;  

- Organisation de concours littéraire dans le cadre de la journée internationale 

de la femme ;  

- Concours épistolaire pour stimuler le génie créateur en milieu scolaire ;   

- Promotion de la lecture : ‘‘ Montre-moi ta bibliothèque’’ organisée à 

l’université au département de Lettres Modernes/EFES SAPIENTIA ;  
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- Tournée nationale de promotion de la littérature africaine organisée en 

partenariat avec la CENE littéraire ;  

 

- Participation aux activités de formation des enseignants à divers 

niveaux, 

- Participation au colloque international intitulé ‘‘DIRE L’AFRIQUE’’ 

organisé, dans le cadre du concours littéraire Miss littérature, par 

Carmen Toudonou ;  

- Animation littéraire et artistique en partenariat avec le CAEB/Porto-

Novo ;  

- …  

- Cette année, nous avons écrit et mettons en œuvre une idée originale de 

l’écrivain béninois MAMA Raouf : Le Prix d’excellence en 

enseignement pour distinguer les enseignants qui se dévouent à leurs 

apprenants et partant à leur nation.    


