
Les actions et ressources numériques francophones des institutions 
publiques et privées peuvent être valorisées sur IFprofs dans le cadre de 
partenariats.

En tant que membre du réseau social, les partenaires peuvent entrer en 
contact avec les autres membres de la communauté. Les contenus diffusés 
sont visibles sur l’ensemble du réseau mondial.

Vous êtes une université, un centre de langue, un acteur de l’éducation, une 
librairie, un média francophone ou une entreprise. 

contactez-nous pour devenir partenaire d’Ifprofs Ghana : 
ifprofsghana@gmail.com 
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Comment ça marche ?

1.Inscrivez-vous sur le site : https://gh.ifprofs.
org/ 

>>> Créez votre profil en cliquent sur l’onglet 
«S’INSCRIRE» en haut à droite

Vous recevrez un message de confirmation et 
de bienvenue 

2.Regardez la page « Découvrir IFprofs Ghana 
» pour mieux connaitre le site et comprendre 
son fonctionnement

3.Créez votre réseau en demandant à d’autres 
utilisateurs de « devenir collègue ».

4.Explorez, téléchargez des contenus, postez 
des informations, des commentaires, des 
ressources, inscrivez-vous à des groupes …
bref, profitez et soyez actifs !

5.En cas de problème, n’hésitez pas à 
contacter les animateurs de la plateforme.  
(en envoyant un message via leur profil)

GH.IFPROFS.ORG

UN OUTIL DE FORMATION 
ET D’ÉCHANGE
ÊTRE MEMBRE D’IFPROFS GHANA, C’EST :

-Découvrir des contenus à 
utiliser dans le cadre de sa pratique 
professionnelle : 

- des ressources pédagogiques 

- des ressources méthodologiques

- des actualités sur les cultures 
francophones 

-Être informé des innovations 
pédagogiques, des évènements ayant 
lieu au Ghana, dans les pays voisins et à 
l’échelle mondiale.

IFprofs est la communauté 
en ligne des professionnels 
de l’éducation francophone. 
Sont invités à rejoindre IFprofs : 

- les professeurs de français du 
primaire à l’université

- les formateurs de formateurs

- les coordinateurs pédagogiques,

- les chefs d’établissement et chefs de 
département de français.

UN RÉSEAU SOCIAL 
PROFESSIONNEL MONDIAL

- mais aussi les professeurs enseignant 
d’autres matières (histoire, sciences, 
etc.) en français, les médiathécaires 
et les étudiants qui se destinent aux 
métiers de l’enseignement en français, 
les doctorants et les chercheurs.

-Echanger avec ses pairs, 
partager son expertise et son 
expérience, participer à des groupes 
de travail et faire évoluer ses pratiques 
professionnelles.


