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ZPRÁVY SUF A FIPF

Membre du comité de  la SUF, Andrea ŠTEFLOVÁ 
a reçu des mains du ministre de l’éducation la médaille du 1er degré.

Le 18 août 2021, à Prague dans le Jardin Valdštejnská 
du Sénat, M. le Ministre de l’éducation nationale, de la 
jeunesse et des sports Robert PLAGA a attribué 56 mé-
dailles, dont 28 du 1er degré, aux lauréat.e.s à titre de ré-
compense pour leur exceptionnel travail pédagogique 
durant de nombreuses années. Tous ces enseignants 
avaient été nominés en 2020, mais pour des raisons de pan-
démie la cérémonie de remise a été reportée d’un an.

« Il est de coutume que les médailles soient attribuées à l’occa-
sion de la Fête des professeurs le 28 mars. Malheureusement, la 
situation de deux années précédentes ne nous l’a pas permis. Ce-
pendant, je pense que ce temps de vacances est aussi très favorable, 
ce d’autant plus qu’il y a seulement quelques jours que les Jeux 

olympiques à Tokyo se sont terminés... », a déclaré dans son dis-
cours le Ministre de l’éducation.

La pédagogue Andrea ŠTEFLOVÁ, professeure 
de français et de chimie au lycée Gymnázium Josefa Božka 
à Český Těšín, gagne la faveur des élèves non seulement 
pour ses qualités professionnelles, mais aussi pour son 
élan, l’énergie et l’amour qu’elle éprouve envers son métier 
devenu au fur et à mesure une vocation. Elle transmet son 
enthousiasme certes aux plus passionnés mais aussi à ceux 
qui le sont moins et qui le deviennent grâce à elle.

En 2016, elle a créé le festival Je sais faire en français entré 
maintenant dans la tête et les habitudes des professeurs 
de français et des élèves à travers la république. Depuis, les 
six éditions ont eu lieu sous sa direction et attirent toujours 
de nouveaux adhérents. C’est aussi grâce à la SUF et son 

soutien financier que cet évènement se tient chaque année au 
mois de mars, le mois de la Francophonie. Le festival a été 
apprécié par la FIPF et primé dans le cadre du concours 
Mon innovation pour le français lancé par l’IFP en 2019.

« Il n’est jamais possible qu’un tel travail soit accompli par 
une seule personne. J’ai cette chance d’avoir le  collègue David 
VLČEK, professeur de français, lui aussi, qui est toujours par-
tant pour prêter la main à la réalisation de mes idées. Il va de soi 
que nous trouvions un énorme appui en personne du proviseur 
de notre lycée Tomáš HUDEC... », dit Andrea Šteflová.

On pourrait penser que l’organisation du festival soit 
trop lourd à porter pour un seul professeur, pourtant, « on 
peut toujours aller plus loin », ajoute en souriant Andrea. Elle 
a trouvé un lycée partenaire en Lorraine et organise avec 
ses collègues français les échanges des élèves. Elle prépare 
aussi des excursions scolaires en France, ses élèves réus-
sissent de nombreux concours et les examens du DELF. 
D’ailleurs, tout au long des années (elle enseigne depuis 
1995), ses élèves ont remporté pas mal de prix et certains 
ont continué à étudier le français en universités. Elle est 
également membre du jury des Olympiades nationales en 
français. Pendant ses cours, elle est exigeante et surtout, 
elle tâche de susciter l’intérêt de sa classe pour éveiller et 

cultiver l’amour pour du français auprès des jeunes. Elle 
leur inculque qu’une langue n’est pas seulement le but 
mais le moyen ouvrant les portes. Ainsi, à part d’apprendre 
des structures grammaticales, les élèves chantent, font du 
théâtre, écrivent de belles histoires, tout ça bien évidem-
ment en français.

« Je dis toujours à mes élèves qu’on ne fait rien de mieux que 
ce qu’on fait librement et ça marche. », telle est la recette de la 
lauréate de la médaille d’argent du Ministère de l’Éduca-
tion nationale.

Au nom de tout le comité de la SUF, nous lui présen-
tons nos sincères félicitations.
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La Médaille du Ministère de l’Éducation 
nationale, de la jeunesse et des sports
C’est la distinction la plus prestigieuse du 
ressort, décernée depuis 1997. Cette mé-
daille de table est attribuée en deux de-
grés – le 1er d’argent et le 2e de bronze – 
et certifiée par l’acte permettant 
l’identification de la personne primée. 
L’auteur du croquis de la médaille est 
Zdeněk Kolářský.
Avers
L’homme aux bras écartés debout dans 
l’angle du faisceau des 3 vecteurs qui re-
partent du côté gauche vers le bas de la 
première lettre de l’alphabet, se ré-
fractent et jaillissent vers la droite sur le 
dessus d’un hibou, la figure symbolique 
de la sagesse. Sur le pourtour extérieur, il 

y a la légende Ministerium Educationis 
Rei Publicae Bohemicae (Ministère de 
l’Éducation de la République tchèque). La 
devise de Comenius Quicumque homo 
natus est hominem agere discat (Qui-
conque est né homme, apprend à agir en 
homme) est inscrite sur le pourtour inté-
rieur.
Revers
Il se constitue d’une plaque carrée avec 
au centre les noms des pédagogues et 
des enseignants tchèques et moraves re-
marquables avec le buste de Comenius au 
milieu. La fameuse pensée de Comenius 
Omnia sponte fluant absit violentia re-
bus (Que toutes choses coulent libre-
ment, loin de la violence) est inscrite sur 
le pourtour. Les trois segments autour 
représentent les symboles de la Terre, du 
Ciel et de la Nature.
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